
Nécessité d'une unité
gouvernementale

APRES LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

ES élections fédérales, qui viennenl

L i e  se dérouler très calmement, on!
abouti à un résulta t nul. Ce n'est

us le déplacement de deux ou trois

îiègeJ q»i changera la physionomie du
Conseil nationa l, celui-ci restent com-
josé d'une forte majorité bourgeoise et
Jane minorité sociale-communiste nul-

lement renforcée.
On peut en conclure, dès lors, qu H

.'y « aucune raison de remettre sur le
J,jj la question de la participation des
jocialistes au gouvernement. Mais c'est
joropter sans l'intervention de certains
it nw confrères qui abandonnent allé-
-gnen) le terrain des principes pour
« lancer dans celui de l'opportunisme.
[| chose bizarre , ce n'est pas dans la
pressa socialiste que cette tendance fâ-
ŝa 

se manifeste , mais bien plutôt
jjgn, |as journaux bourgeois. Ainsi, au
lendemain même du scrutin, le corres-
pondant bernois de la « Suisse » écrivait
—a «la gauche modérée n'en garde

pas moins intact son droit lég itime à
préfend re partager a égalité avec les
dein autres « grands » les responsabili-
tés du pouvoir ». Ce qui n'empêche pat
la même correspondant de se contredire
immédiatement en ajoutent : « ... ce qui
M signifie toutefois pas que tes ra-
dicaux et lei conservateurs-catholi ques
n'aient pas un droit tout aussi légitime
J prétendre assumer seuls le souci de
fEtal central. »

Comment concilier ces deux affirma-
Vis qui se détruisent l'une l'autre ? Si
Il majorité bourgeoise a le droit lég i-
pjg d'assumer seule le pouvoir , elle i
tmême coup le droit de refuser toute
jrtcipation socialiste. Mats si la gau-
la a, d'autre part, aussi le droit légi-
i™ de partager les responsabilités du
pouvoir avec les deux « grands » bour-
geois, c'est que ceux-ci doivent lui cé-
der des sièges. On ne peut pas sortir
de ce dilemme. Il ne fa ut pas s'étonner
d'un tel tissu de contradictions. II pro-
vient d'un emploi abusif des termes.
Comment, en effet, parler sainement de
droit li où il n'y a pas de droit ? Au-
cun lexle légal n'autorise la gauche so-
cWiste a revendiquer légitimement des
liège, au Conseil fédéral. Et la repré-
sentation proportionnelle, nous dira-t-on
peut-être? Mais, précisément, la R.P.
n'existe pas lorsqu'il s'agit de nommer
le ConseH fédéral. Personne ne l'a ja-
uni) proposée, pas plus les socialistes
que les bourgeois. Nous vivons donc
sous le régime majoritaire, c'est-à-dire
Oe l'unité gouvernementale, te seul qui
«H une justification lég«le actuellement.
les tentatives de le saper, par la bande
en quelque sorte, comme tentent de le
Wre certains de nos confrères en usant
dergumenfs qui ne reposent SUT rien de
•oiide, ne peuvent qu 'égarer tes esprits.

A ce sujet, l'attitude de la « Gazette
j  Lausanne» n'est pas de nature è
*e de la clarté dans te débat. Ce
S™, tout en déclarant que « rien ne
•Mil plus faux que d'appliquer le pri-n-
«ipe proportionnel à le composition du
fouvememenf central », estime, d'autre
1*1, «qu 'un grand parti d'opposition
W y déléguer un représentant ». Ef
«plie confrère vaudois justifie cette opi-
«on en prétendant qu'« il n'y a pa*
««*e moyen de donner a une mi.no-
™ lo garantie que nos affaires publi-
ées sont administrées dans te sens du
WJ commun», Cette notion, qui peut
PWItre séduisante au premier aspect,
«p «j fait , d'or» extrême fragilité. Ce
«W de regard donf, en somme, on fait
•« doit exister , certes, mais au parle-
T™\ ou * a sa vraie place, et où la
¦»««*§ fteuf l'exercer dans une très
*Bj» mesura puisqu'elle y a plus de
f^uants '«Présentants. Mais un 

mem-"•* gouvernement n'est pas là pour
£9*der si sej collègues travaillent bien
•«Ju* JPJ *** '* Pour œuvrer dan* un
JJ" <féquip«  ̂dans te cadre de lei
t̂iora ministérielles. Introduire l'op-

PWWn eu gouvernement, pour y faire« Wsogne qui doit être celte du parle-
™"'p ne peut qu'affaiblir l'unité gouver-
*™nt«te, sans profit pour personne.
Xj'°cl«listes eux-mêmes l'ont si bien
X"Pr's qu ils ne veulent plus entendre
ÎZV6r d,e ce système. Les expériences
*»» et Weber ont été suffisamment
^«streuses pour qu'elles aient ôté a
AU, 

C, ,ou,e 6nvie de recommencer.
**"' il est bien inutile de lui propo-se troisième expérience du même

On en est donc réduit à ne plus en-«9er qu une seu|e So|ution et qui
*«*'• la plus sage r c'est de main-
lele M

8"5
' 

l'unité gouvernemen-
u.- * -,, ny  a aucune raison de faire«va "er ensemble des hommes qui,
lîque 0,STlpeS de base de la PoM-
Posé« i, , Vues diamétra lement op-
ooi "„ ¦j 651 "ne notion fausse de
se n»ri ?s resPonsabilité s peuvent
e foui?.

96'' Us 'esponsabilités , on les
llsW °U,0n ne les * P«  ̂tout.«9 t simplement de savoir les prendre.
CW aime a W sen,ir 9°u"dons I» gouverné, c'est-à-dire
'omD«nt ^

nS
, y0ulu Par la majorité . En

»«il que r̂
l,e
,9°uvernementele, on ne

jatt e le Sïïj une idée fau»e- qui
3 es, t el* 'e Parmi les citoyens et
« «bsten 

ement une des cau*es de
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0nnisme
' dont on se pain)
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N suivre T' "'u6" i6U- °n ne PeulVra deu" chemins a la fois.
Gustave NEUHAUS.

Le juge d'instruction refuse d'envoyer
MM. Pesquet et Duhuron en prison

Reje tant la requête p résentée par le Parquet dans l'affaire Mitterrand

La déposition de M. Bourges-Maunoury
a été moins probante qu 'on ne pensait

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Deux ex-grands hommes politiques de la IVme République

ont franchi hier les grilles du Palais de justice. Le premier était
M. André Le Troquer, successeur de M. Edouard Herriot à la
présidence de l'Assemblée nationale, le second M. Maurice
Bourgès-Maunoury qui fut un des plus jeunes présidents du
Conseil du régime défunt.

Autant M. Le Troquer inculpé dans sait préoccupé de se soustraire à
l'affaire des «c ballets roses » parais- toute publicité, autant M. Bourgès-

Maunoury, témoin volontaire dans
l'affaire Mitterrand-Pesquet, sem-
blait détendu et souriant. L'un et
l'autre cependant eurent droit aux
« flashes » des photographes et aux
caméras de la télévision.

A l ' in té r ieur  du vieux palais où la
flèche de la Sainte chapelle rappelle
qu 'au-delà de la justice des hommes
il y a la justice de Dieu, c'est le juge
Braunschwelg qui a tenu la vedette.
L'honorable magistrat a fait preuve
hier d'un rare esprit d'indépendance ,
et rejetant la requête présentée par le
Parq uet BUT instruction du ministère
de l'intérieur, il a refusé d'envoyer
Robert Pesquet et Abel Dahuron en
prison.

M.-G. G.
(Lire la suite en 19me page)

Manifestation anti-américaine à Panama

Les troupes américaines qui gardaient depuis les incidents sanglants de
mardi, les entrées de la zone du canal de Panama se sont retirées jeudi.
Le calme est rétabli dans l' ensemble du pags. Notre photo montre une

auto incendiée par les manifestants.

MEURTRIER DE SA FEMME ET DE SES TROIS ENFANTS

L'assassin Gander
devant ses juges

Le procès s'est ouvert jeudi à Zurich
ZURICH. — Un grand procès s'est ouvert jeudi aux assises de Zurich

Il dépasse de loin en horreur tout ce que l'on a pu enregistrer à ce joui
dans la chronique criminelle de notre pays.

Le 19 février, on découvrait dans
une maison sise au numéro 29 de la
Fltigasse, une affreuse boucherie. Une
mène de famille, âgée de 35 ans gisait
dans son lit. Dans les leurs, tes trois
en fa nta de cette femme, âgés de 10,
8 et un an et dem i, étaient aussi abat-
tus à coups de hache.

Les soupçons se portèrent Immédiate-
ment sur te père de famUle, um ma-
chiniste du bâtiment, Emite Gander, du

fait surtout qu'il avait disparu avec
son scooter.

Gander, âgé de 60 am«, aurait pu
être te père de sa femme. On pensa
qu'il s'était enfu i après son horrible
forfait pour se suicider. Une découverte
faite sur te bord du lac de Zurich ac-
crédita cette thèse : te scooter dm fugi-
tif fut retrouvé, abandonné.

On m* recherchait plus que molle-
ment te coupable préoumé, tandis qu'on
entreprenait des fouilles dans te lac.

Contrairement à toutes les prévisions,
Gander se fit pincer bêtement au courra
d'un contrôle de police daui te can-
ton de Schwyz.
(Lire la suite en 1 f ini e,  page)

Sciences
sans conscience

rAfc^OS EfrOPOS

Y^\ËNOMBRER les dents qui
m M garnissaient la mâchoire

J_S inférieure de Napoléon III
aa moment de sa naissance , savoir
si Martin Luther p ortait lunettes, si
Christophe Colomb naviguait au ra-
dar, si ta petite sœur est grande,
si ta belle-mère fai t  du vélo , tout
cela, c'est encore p ossible.

C'est déjà p lus calé de connaître
le château où Léonard exp ira, dans
les bras de François ler (en som-
me, c'est vrai, ça ?) ou de savoir
qui est l'auteur du projet d'orga-
nisation de la marine militaire
vaudoise au XVllIme siècle , et celui
de notre monument de la Républi-
que. Ma is là où vraiment ça de-
vient un peu sorcier, c'est quand
on peut vous dire, tout à trac, le
nom du cordonnier qui livra des
sandales à Jules César le jour où
il passait le Rubicon ; vous décrire
les bijoux que portait Mme de
Maintenon lors de son premier ma-
riage, et en calculer la valeur
exacte en francs" suisses d'aujour-
d'hui ; et connaître par cceur, par
le menu, la Carte Dinatoire pour
la Table du citoyen Directeur &
Général Barras, le décadi 30 f lo-
réal , avec les corrections y appor-
tées par le citoyen Barras lui-
même : voilà de quoi épater.

Et cela épate. Devant des trucs
semblables, le téléspectateur amé-
ricain reste pantois. C' est qu 'on lui
fai t  voir un monsieur se creuser
les méninges, souf f l er , suer, sous le
f eu  roulant de questions abraca-
dabrantes. S'il arrive à ré pondre
correctement, il reçoit un gros sac.
Et tous les téléspectateurs parta-
gent ses angoisses, sou f f l en t  avec
lui, suent de concert , et se pré ci-
p itent pour fermer le radiateur,
tandis que le vainqueur de l 'épreu-
ve s'éponge sur l'écran.

C'est de chaud , tout bêtement.
Et non de terreur. Les spectateurs
ont appris , avec rage , que tout ça
n'était que de la blague , et qu 'on
avait sou f f l é  leurs réponses à MM.
les interrogés, enfermés dans une
cabin e surchauffée.  Quoi ! on s'est
tortillé , on a sou f fer t , on a fail l i
crever à voir hésiter le bonhomme
posé sur le gril , et il avait pour
ainsi dire une encyclopédie ou-
verte sur les genoux ?

Eh bien ! répondent calmement
les lauréats yankees, vous en avez
eu pour votre argent. Le f i s c aussi.
On n'aime pas être le dindon de
la farce.  Ni même toujours la farce
de la dinde. C'est humain. Vous
apprenez que la victime , que vous
vous délectiez à voir se tortiller
dans les a f f r e s  d' un cruel examen,
souffrai t  moins que vous ne l' espé-
riez, et cela vous fâche ? C'est hu-
main aussi. Mais pas très cha-
ritable.

OLIVE.

Le procès de deux aveugles, accusés
du meurtre d'un troisième, a commen-
cé vendredi devant la Cour d'Aix-en-Provence, près de Marseille. A leur
entrée dans le prétoire, des cris de
mort ont été poussés à leur adressepar d'autres aveugles, leurs compa-gnons de l'asile où s'est déroulé ledrame, et qui étalent massés par di-zaines sur les bancs du public, dans
la salle d'audience.

Des aveuglés manifestent
au procès des aveugles

Nouvel attentat
des terrorist es algériens

Deux gordiens
de la paix

abattus
au cœur de Paris

PARIS (A.F.P.). — Trois agents de
police déambulaient en surveillant le
marché de la rue du faubourg du Tem-
ple, l' une des artères les plus com-
merçantes du centre de Paris, lorsque
trois musulmans algériens s'approchant
d'eux par derrière, sortirent des revol-
vers et ouvrirent te feu.

(Lire la suite en 19me pa ge)

L'église de Saas-Fée, devewne trop pelltc et qni monaçait de s'écronler, a été détruite — à la
demande de la commune — avec l'allie des troupes spéciiilisécs de notre arm >p. Cette phoîo a
été prise au moment précis de l'explosion. Mans un décor hivernal , le clocher s'est effondré nu

milieu d'un nuage de poussière.

L'armée a détruit la tour de l'église de Saas- Fée

Une Américaine
demande

1.200.000 dollars
à la télévision

Lésée au concours du «21»

NEW-YORK (A.F.P.). — Les chaînes
américaines de télévision n'en ont pas
fini avec leurs ennuis : une des plus
importantes , la « National Broadca sting>
Co > se voit réclamer plus d'un million
de dollars de dommages-intérêts pour
le truquage du concours « Vingt et un ».

Une avocate new-yorkaise , Mme Ethel
Davidso n, qui s'était présentée à ce
concours du type « questions et ré-
ponses », a estimé que te truquage qui
en désignait d'ava nce les vainqueurs ne
lui avait pas permis de faire valoir
ses talents.

< J'ai été, dit-elle, frauduleusement
éliminée , alors que mes connaissances
m'auraient permis de gagner au moins
100.00 dolilars » . Elle en réclame mainte-
nant 1.200.000 à la « N.B.C. ».

Mme Davidson avait été vaincue par
le jeune Herbert Stempel qui devait
avouer plus tard qu'il avait reçu d'avan-
ce tes reuoras.es aux questions qui lui
seraient posées. Néanmoins Mme Da-
vidson avait eu droit à un prix de con-
solation de 100 dollars .
(Lire la suite en Mme page)

Un courrier apporte de mauvaises nouvelles à Khatmandou

Les 32 membres d'une expédition, dont 3 alpinistes
japonais, auraient péri dans une tempête de neige,
en tentant l 'ascension du Gaurishankar (7S00 m.)

KHATMANDOU (Reuter). — Arrivé vendredi à Khatmandou,
un courrier a déclaré que l'on craignait que 32 personnes n'aient
péri, dont trois alpinistes japonais, dans une tempête de neige.
Ils tentaient de gravir le Gaur

Le messager a rapporté que l'expé-
dition avait atteint il y a trois se-
maines un camp situé à 6000 m. Depuis,
on n'en avait plus de nouvelles. Tou-
tes les tentatives pour atteindre ce
camp ont échoué. On estime qu 'il n 'est
pratiquement pas possible d'effectuer
par avion ou hélicoptère des recher-
ches, le terrain étant trop accidenté
pour que l'on puisse s'approcher de la
montagne. Si, ainsi que l'Indiquent les
rapports, tes 32 personnes avaient péri,
ce serait te premier désastre qui aurait

hankar. haut de 7500 m.
frappé une expédition tout entière dans
l'Himalaya népalaise.

Les trois alpinistes japonais , MM.
Kato, Abe et Oishi , tous de l'université

de Sukuoka , avaient quitté Khatmandou
en septembre et avaient établi un camp
de base juste au-delà du village de
Chimi Kolchi. La colonne comprenait
en plus 29 persones (sherpas, porteurs
et agents de liaison népalais) .

Le Gaurishankar se dresse à la fron-
tière tibeto-népalaise, à 48 km. à l'ou-
est du mont Everest. Le guide suisse
Raymond Lambert, qui , il y a cinq
ans, essaya d'en faire l'ascension avait
déclaré celle-ci impossible du côté né-
palais.

Le gouvernement népalais a ordonné
des opérations de sauvetage et annoncé
que l'on tenterait de survoler la région
où semble s'être produite la catastrophe.

CATASTROPHE
A L'HIMALAYA ?

Selon une source tunisienne digne de foi

Pékin a accordé un crédit
de 10 millions de dollars
à la rébellion algérienne

I L a  Chine fournirait au F. L. N.
d'importantes quantités d'armes américaines

TUNIS (Reuter) . — On annonce de source généralement digne de foi
que la Chine communiste a accordé au F.L.N. un crédit de dix millions de
dollars pour l'achat de matériel de guerre et pour financer sa propagande
et son administration.

L'an passé, 11 y eut plusieurs con-
tacts entre les Chinois et les rebelles
algériens. Les Chinois auraient accepté
de fournir au F.L.N. d'importantes
quantités d'armes américaines saisies
durant la guerre de Corée, notamment
des mortiers, des armes légères, de
l'artillerie et des armes antiaériennes.
Plusieurs officiers du F.L.N. s'entraî-
nent en Chine, les uns comme pilotes
en prévision de l'utilisation d'avions
par les Insurgés. Il faudrait pour cela
que te F.L.N. dispose de terrains d'avia-

tion, mais la Tunisie et le Maroc ne
semblent pas disposés à leur en fournir.

Chantage ?
Selon tes mêmes sources, cett e aide

chinoise influencera considérablement
l'attitude des chef s rebelles face à l'of-
fre de cessez-le-feu diu général de
Gaulle. S'ils refusent cette offre , ils
seront contraints de s'appuyer de plus
en plus sur tes Chinois. La plupart des
chefs algériens , relèvent les observa-
teurs, n 'ont pas de sympathie pour k
communisme en soi. Ils n'en sont pas

— moins disposés à recourir à l'aid e com-
muniste pour susciter un incident Est-
Ouest au sujet de l'Algérie, entraînant
une intervention internationale.

M. GuUIaumat définit
le rôle de l'armée française

en Algérie
ALGER (A.F.P.). — M. Guillaumat,

ministre des armées, a adiressé hier au
général Maurice Challe, commandant
en chef des forces armées en Algérie,
un message dan s lequel il définit le
rôle de l'armée française en Algérie.

« L'armée française a remporté deux
succès en Algérie : un succès militaire
et un sucegs humain. Sur le plan mili-
taire, elle a fa it échw au processus
révolutionnaire : tes bandes ont dû
céder la place à de petits groupes sur-
tout orientés vers te terrorisme... Sur
le plan humain, l'armée a réalisé l'éga-
lité qu'elle entendait donner aux Fran-
çais qu'ils soient de souche européenne
ou de souche nord-africaine . Tous tes
Français et Françaises d'Algérie ont
pu s'exiprimer librement trois fois par
leurs votes. »

(Lire la suite en I9me page)
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ÉBAUCHES S.A., à Neuchâtel
cherche pour ses services de dé-
veloppement, pour entrée immé_
diate ou date à convenir :

1 TECHNICIEN-
HORLOGER

expérimenté et dynamique, aimant
te travail en équipe , pour partici-
per à des travaux de développe!
ment,

1 DESSINATEUR
ayant plusieurs année s de pratiqua
dans les bureaux techniques hor-
logers,

QUELQUES HORLOGERS
complets qualifiés, ayant de l'expé- /rience dans la terminaison de mon.
très soignées et capables de s'jdjA.
ter facilement à des problème
nouveaux,

1 RÉGLEUSE
ayant plusieurs années de pratiqua
ef connaissant parfaitement les ré-
glages plats et Breguel.

Faire offre, avec curriculum vfta»,
photographie et prétentions de sa-
laire à la Direction d'Ebauches S.A.
Neuchâtel, Case postale 1157.

Nous cherchons pour l'entretien des appareils CUENOD,
région de Neuchâtel,

monteur
en brûleurs a mazout

Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

Les candidate doivent être en possession du diplôme d«
mécanicien ou d'électricien ou être monteur de premier»
force en chauffages centraux. Nous offrons travail intéres-
sant et varié, bon salaire, caisse de pension.

Demander formule de postulant à : Willy Jucker, agença
officielle des brûleurs et circulateurs CUENOD, Briicken-
strasse 4, BERNE. TéL (031) 2 24 47.

I I
j I
3 Manufacture suisse cherche maison ou homme capable,

i qualifié ef bien Introduit comme I

| REPRÉSENTANT GÉNÉRAL j

5 de ses !

I BRÛLEURS Â MAZOUT [
pour tes cantons de Neuchâtel , Vaud ef Berne. ]

f Adresser offres détaillées sous chiffres P. 45292 Z., S

¦ Publicitas , Zurich 1. j

I

Nous cherchons .R
j f B g * * ̂

pour notre rayon de LIERAI»16

MSII Vei,,'fm' 0U VelU ',l,l!if
a ijl

1 
u2S ayan>' f a i l  apprentissage rians la bran-

jeune vendeuse
débutante

s'intéressant aux livres et posséd
une bonne culture.
Faire offres manuscrites avec c>irr1.̂ '
lum vitae, copie de cert ificats,. P"
tographie et prétentions de salaire
chef du personnel des

(Lire la suite des annonces classées en 8me Pa°

Compagnie d'assurances de la place de Bâle

} engagerait S

COLLABORATEUR
capable pour les décomptes des réassurances. j
Connaissances de la branche et qualifications pour

travaux de calculation désirées.

Nous offrons !

champ d'acfivifé intéressant et largement indépen-
dant. Conditions de travail agréables, place stable

avec caisse de retraite.

Discrétion assurée.

Offres avec phofo, copies de certificats , curriculum

vitae et prétentions de salaire sont à adresser

sous chiffres D 80653 Q à Publicitas , Bâle.

Quelle famille accueil-
lerait en pension

jeune apprenti
de 19 ans ? — Adres-
ser offres BOUS chiffres
P. S. 9940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple habitant
la campagne prendrait en
pension

enfant
de 2 ans environ. —
Adresser offres écrites k
P. K. 9958 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au centre, bonne pen-
sion avec chambre Indé-
pendante. Tél. 5 61 91.

A Cormondrèche, belle
chambre au soleil a louer
à Jeune homme sérieux.
Central, confort , avec
pension, à 5 minutes du
tram. M. Monnard, rue
du Prieuré 6.

Demoiselles cherchent
pension au centre pour

repas de midi
simples mais soignés, du
lundi au vendredi. Offres
sous chiffres U. Y. 9898
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune apprenti cher-
che

chambre
chauffée , près de la fa-
brique Favag. Tél. (031)
(iî 10 26.

On cherche pour tout
de suite appartement de

2 pièces
Adresser offres écrites à
K. F. 9953 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche apparte-
ment de 2 PIÈCES , en
ville. — Adresser offres
écrites à M. H. 9955 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre

meublée et chauffée. Si
possible quartier de la
gare. Tél. 5 22 72 (entre
19 h . 30 et 20 h. 30).

On cherche à 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 .

Je cherche, au centre
ou à 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
mi-confort. Adresser of-
fres à 411-72 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

logement
d'une chambre et cui-
sine. —- Téléphoner au
5 26 22.

Nous cherchons un

GÉRANT
DYNAMIQUE

pour une station d'essence à trafic Intense, capable
de la diriger d'une façon indépendante.

Candidats sérieux ayant les compétences et con-
naissances techniques nécessaires , possédant expé-
rience de la vente et service à la clientèle, âgés
jusqu 'à 35 ans et disposés à être transférés éven-
tuellement par la suite, sont priés de faire parve-
nir leurs offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres P 6819 N à Publicitas,
Neuchfttel.

CHAUMONT
A louer à l'année ap-

partement neuf , grand
confort. Entrée indépen-
dante, 1 chambre à cou-
cher, llving de 30 nu
avec cheminée, bloc-cui-
sine et bains modernes.
Eau chaude et chauffage
général. Adresser offres
écrites à T. V. 9943 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k la Neuveville, pour Juin 1960,

appartements de 3 et 5 chambres
Très belle situation aveo vue imprenable. Tout
confort, nombreux placards, cuisines très com-
plètes. Machine k laver automatique, etc.

Loyer, appartement de 3 chambres :
à partir de 150 fr.

Loyer, appartement de 5 chambres :
à partir de 230 fr.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
A. S. 19426 J. aux Annonces-Suisses S.A., « ASSA »,
rue de Morat 13, Bienne.

Neuchâtel-Serrières
A louer Immédiatement ou selon convention ,

tout près du terminus de la ligne 2 (trolleybus),
un appartement moderne et confortable de 5 M.
pièces au rez-de-chaussée, avec ou sans garage
(chambres très spacieuses).

Loyer mensuel : appartement 270 francs, net-
toyage de l'escalier y compris, chauffage non inclus.
Renseignements : tél. 8 35 04.

Pour le 15 novembre
ou éventuellement le ler
décembre, à louer près
de la gare chambre

indépendante
tout confort , à em-
ployé ( e ) de bureau.
Etranger exclu. Adresser
offres écrites à N. P. 9938
au bureau de la Feuille
d'avis.

Au centre , belle cham-
bre au sud, confort , k
demoiselle. Tél . 5 50 71.

A louer chambres meu-
blées, chauffage , eau cou-
rante, douche. S'adres-
ser: Râteau 2, tél. 5 23 83.

C h a m b r e  meublée,
chauffée, part à la salle
de bains, 70 fr. par mois.
Tél . 8 23 05.

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

Pour Jeune fille sé-
rieuse, k louer immédia-
tement petite chambre,
bien chauffée. — Louis-
Favre 5, 2me étage.

Chambre
ensoleillée avec cuisine
et salle de bains. —
Tél. 5 45 93.

A louer à monsieur sé-
rieux, une chambre indé-
pendante, chauffée , près
de la gare. Tél. 5 72 38.

Belle chambre, tout
confort. Tél. 5 57 04.

MONRUZ-
SAINT-BLAISE

A louer à DEMOISELLE

chambre meublée
avec pension. Tél. 5 89 70.

On cherche, pour le printemps ou
pour place à l'année,

JE UNE HOMME
sachant traire. Possibilités d'appren-
dre l'allemand . Vie de famille.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à famille E. Jordi , restaurant
Freihof , Mellingen (AG).

j r a  Bois pour le greffage
IIP de la vigne
En vue de l'importation des bols destinés au

greffage de la vigne, les pépiniéristes et les viti-
culteurs sont invités à adresser leurs commandes
à la Station d'essais vltleoles, a Auvernler, en
Indiquant exactement la quantité désirée de chaque
variété de porte-greffe autorisée.

Dernier délai d'Inscription : 23 novembre 1959.
En aucun cas 11 ne sera tenu compte dee de-

mandes tardives.
Il est rappelé aux viticulteurs que seuls les pépi-

niéristes autorisés peuvent pratiquer le commerce
des plants racines.

Les acheteurs de bols à greffer sont priés de
proportionner les commandes aux besoins de la
reconstitution du vignoble.

Neuchâtel, 4 novembre 1959.
Département de l'agriculture.

J|fy|| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
W  ̂

DE 
JEUNES FILLES

Mise au concours
Un poste de

maîtresse de couture
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : janvier 1960.
Des examens de concours seront fixés ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu 'au 25 novembre 1959, une

lettre de candidature manuscrite, avec curri-
culum vitae et pièces justificatives, à M.
Pierre Ramseyer, directeur, Collège latin ,
Neuchâted.

Aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel.

Neuchâtel , le 31 octobre 1959.
Commission scolaire de Neuchâtel.

~j ĵyTi Direction des Services industriels

Bip Service du gaz

Le magasin de vente
du Service du gaz

vient d'être transféré à la place de l'Hôtel-
de-Ville et a fusionné avec le magasin du
Service de l'électricité.

Dans un cadre rénové et accueillant, le
personnel est à la disposition de nos abon-
nés pour les reniseigner et leu r présenter les
appareils les plus 'modornes.

La Direction
des Services industriels.

: Éjj||| VILLE DE NEUCHÂTEL

IIP SERVICES INDUSTRIELS
La direction des Services industriels met

au concours le poste de :

dessinateur au bureau technique
des Services des eaux et du gaz

Exigences : diplôme de fin d'apprentissage
de dess inateur  (en génie civil , mécanique ou
géomètre ) , aptitude pour la mise à jour et
la tenue des plans de réseaux, exigeant un
travail précis et consciencieux.

Conditions de salaire en rapport avec les
capacités et l'expérience du candidat. f

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire à la

Direction des Services industriels
Service des eaux et du gaz

IMMEUBLE
On cherche à acheter, au centre die la

ville ou à proximité immédiate du centre ,
un immeuble bien situé, éventuellement sus-
ceptibl e d'être transformé et présentant une
surface d'une certaine importance.

Prière d'adresser offres et tous renseigne-
ments sous chiffres O. J. 9957 au bureau de
la Feuille d' avis .

Nous cherchons terrain
au bord du lac de Neuchâtel ou de Morat
(environ 600 à 1000 m») .

Adresser offres écrites à U. C. 9924 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre aux Avattes,
Sainte-Croix, grand

CHALET
S'adresser à Mlle Jaccard ,
Clos Murlsaz, à Sainte-
Croix.

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

G _ _ .__._m— Carrels 18
Rf lÇÇ Neuchâte l

• DUlM Tél. 8 36 35IMMEUBLE
Je cherche à acheter ,

maison de 2 à 4 apparte-
ments, de préférence
avec confort , Jardin , ver-
ger , dégagement. Région :
Saint-Biaise, Bevaix et
Val-de-Ruz. — Faire of-
fres détaillées, situation,
surface, année de cons-
truction , estimation ca-
dastrale , assurance, rap-
port , prix de vente k T.
X. 9897 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain
A vendre à Peseux,

dans jolie situation
tranquille et ensoleil-
lée, avec vue impre-
nable , superbe ter-
rain à bâtir de 2200
mètres carrés à 35 fr.
le m2.

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

On échangerait
MAISON FAMILIALE

de 5-6 chambres, cons-
truction 1946, sise dans
région est de Neuchâtel ,
contre immeuble de mê-
me Importance, région de
Bôle - Colombier. —
Adresser offres écrites à
M. O. 9937 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENTE DE CHAPEAUX
L'office des faillites de Neuchâtel vendra

DE GRÉ A GRÉ, les

Mercredi 11 et jeudi
12 novembre 1959, de 14 à 17 h.
au magasin de modes R.-M. CORNAZ, rue
du Sevon 3, à Neuchâtel (1er étage), un lot
de CHAPEAUX NEUFS et fournitures pour
modistes.

FORT RABAIS. Vente au comptant
Office des faillites de Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente de deux titres hypothécaires

Vente unique
Le jeudi 12 novembre 1959, à 15 heures, au

Bureau de l'off ice des poursuites de Boudry,
hôtel de ville , l' office soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques, à la réquisi-
tion d'un créancier gagiste, de :

deux obligations hypothécaires au porteur
de Fr. 10,000.— chacune en parité de rang et
grevant en IVm e rang les articles 3618, 4096
et 2839 du cadastre de Gorgier (immeuble
du café central à Gorgier).

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la L. P. et l'adjudication sera pro-
noncée en faveur du phig offrant et dernier
enchérisseur.

Boudry, le 4 novembre 1959.
Office des faillites de Boudry

Le préposé :
M. COMTESSE.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeubles à Gorgier

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

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

CADASTRE DE GORGIER
Désignation des immeubles :

Art. 4097 Au Lessy et Pré-Baillod ,
bâtiment, jardin et pâturage de Fr.
128.912 m2
Estimation cadastrale 39.440.—
Assurance incendie des bâtiments 40.000.—

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

Art. 4098 La Tedia , pâturage boisé
de 85.191 m2
Estimation cadastrale 6.275.—

Art. 4099 Pré Baillod , Crêt Maillet,
Les Belles-Bandes, Es Chaudettaz,
prés boisés de 181.119 m3
Estimation cadastrale 11.135.—

Art. 4100 Es Chaudettaz et Prés Vua-
renbons, prés boisés de 63.949 m2
Estimation cadastrale 5.930.—

Art. 4102 Prés Cornu et Es Chau-
dettaz , pré et bois de 26.551 m2
Estimation cadastrale 1.330.—

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

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

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

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

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

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

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

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

Boudry, le 21 octobre 1959.
Office des poursuites de Boudry,

Le préposé, M. Comtesse.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos bureaux sont

ouverts au publie de 8 heures a 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. 80
(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 k notre bureau Jusqu 'à
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu 'à 2 heu-
res du matin , tls 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 k une date.

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

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

A louer au Clos de Serrières

GARAG E 25 ^
S'adresser au service des domaines de la

ville de Neuchâtel , tél . 5 71 01.

A louer pour le 24 no-
vembre, appartement de

2 PIÈCES
confort, k la Coudre. —
Adresser offres écrites k
S. U. 9942 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
a, l'avenue des Alpes. —
Tél. 5 41 77.

A louer au plus tôt un
très Joli APPARTEMENT,
tout confort ,

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

VALANGIN
,. Appartement de 3 piè-

ces, salle de bains , n.
louer tout de suite!
Chauffage au «Granuim»,
Fr. 80.—. S'adresser : hô-
tel des Pontlns, Valan-
gin.

A louer

appartement
meublé de 2 pièces, cui-
sine, bains, chauffage gé-
néral , 130 fr. par mois.
Tél. 5 79 89, aux heures
des repas.

A louer pour le 24 dé-
cembre, à CORCELLES,

appartement
de 3 pièces. Conditions :
assurer le service de con-
cierge et du chauffage
au mazout. S'adresser à
l'Etude Jacques Blbaux,
tél. 5 40 32.

A louer pour le prin-
temps 1960 petit

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

A louer chambra, part
à la salle de bains. —
Demander l'adresse du
No 9947 au bureau de la
Feuille d'avis.

Malllefer
A louer à Jeune hom-

me, très Jolie chambre
meublée, chauffage géné-
ral , salle de bains. —
Tél. 5 36 21.
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«LE CRÉDIT SANS RISQUE*

Pour A ER (premier
Fr. I %J %J _ m acompte)

et 24 mensualités de Fr. 69.50
vous posséderez votre Lambretta
et serez dispensé de payer vos
acomptes en cas de maladie,
accident, invalidité ou décès.

125 ce, 4 vitesses dès Fr. 1550.-
175 ce. Super-Sport 4 vitesses, dès Fr. 1775.-
Tous renseignements détaillés chez :

René Schenk, cycles
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel Tél. 5 44 52
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Manteau de coupe classique, J *  ÊJr?M.\très élégant , en velours de laine. I i W -  j ^\
Dessins discrets. Avec ou sans ' J T̂  %
martingale dans le dos. - /

Fr. 159.-

c est tellement plus chic !

Jg il Nouvel envoi de nos merveilleuses

W*Sj Blouses de Chine
iSRf I pure soie écrue, magnifiquement

Jlk -brodées par des mains de fée
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MODÈLE 
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i £Vi exclusivité
j ; ' de notre riche choix
; ! ' de chaussures italiennes originales

1 Fr 54.80
! i cuiir teinte toundra ou noir»
¦ v "' " .i •

I Fr. 54.80
' V i  cuir teinte touinnira, bleue ou noire

! I CHAUSSURESpana
XX Seyon 3, Neuchâtel

Splendide...
I Ce magnifique salon 3 pièces recouvert de tissus
/ _^^_ _̂  ̂ velours et ce grand vaisselier en noyer montrent

IfCTTOTJBK tout le confort et tout le chic d'un bel ameuble-
•O*""""*1 ment... ef il faut voir la qualité de l'exécution,

le charme des couleurs I

Cet ensemble faif partie des 100 mobiliers
exposés actuellement i notre fabrique de meubles
a Boudry.
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Les prix ef les conditions que nous vous offrons

ÏWfjWffflK sont vraiment très avantageux , ne manquez donc
fatMiiàimi pa5 d_ noaJ rendre visite. Service d'auto gratuit

sur demande.

B̂S0rr m̂_________masmmn

Fabrique de meubles, Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58

'ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. MV1 NEUCHATEL

Beau manteau
lainage noir , baille 48,
très peu porté, k vendre,
80 fr. ; manteau gris
chiné, 45 fr. Tél. 5 21 10,
dès 17 heures.

Uhez le producteur
miel du pays

le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger, api-
culteur, Thlelle - Wavre
Tél. 7 54 69.

K I O S Q U E
Pour cause de double emploi, à vendre

baraque déjà usagée. Prix 400 fr .
S'adresser à Mlle Flora Rvusca, les Gene-

veys-sur-Coffrane.

A chacun son
appareil électrique

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00 «'- xMSËHifex

« ' %
;-.̂  y . : . . . ¦ .
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^Jn G SDécÏ3.lité dfi Un emballage de conception nouvelle, Un couvercle protecteur , appliqué sur
O J-»tiV-iaiH.C U\- pratique et bygiéniquel la tranche , ferme herméti quement la barr»

¦f~^.~»~~««- J^ I'C»V-> »̂ A »-,4-S I entamée.C' estainsique ledélicieuxTï-Pic
TrOmage Oe I tmmentcll reste longtemps d une exquise fraîcheur.

DOUr leS reDSS, Vous coupez directement, à travers WB  ̂' m^Sk ̂PyJ^™ *̂1^^̂ Bj

I l'emballage, le morceau que vous 
 ̂  ̂
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leS inVltâtlOnS voulez.Partagerestdésormaisfacile! W 1̂f!_BJB
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Dans les bonnes laiteries et
/es bons magasins d'alimenta tion. Roethllsberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

* fromage fondu



Le besoin d'assurance (s)
m

Nous avons vu jusqu'ici combien
la maladie est apte à faire surgir, du
fond de l'âme humaine, l'angoisse
native qui fait partie de l'être et
combien , à cette occasion, le besoin
de sécurité peut devenir aigu. Ce be-
soin nous amène à donner notre con-
fiance à un autre homme, médecin
entraîné aux disciplines de son art
et de sa science, ou guérisseur se
disant dépositaire d'une force mys-
térieuse ignorée de la science.

Mais le recours à un aut re  homme
ne suf f i t  pas à résoudre le problème.
L'angoisse suscitée par la maladie se
complique en raison des diff icultés
économiques et sociales. Dans une
société aussi structurée que la nôtre ,
le malade se sent , pour peu que son
incapacité de travail  se prolonge,
dangereusement exclu de ce tissu
d'obligations réciproques qu 'il est
commun d'appeler de l'af f reux nom
de « circuit économique ». Dès son
âge le plus tendre, l ' individu est in-
tégré à une collectivité qui lui ga-
rantit à peu près le vivre et le cou-
vert pour autant qu 'il est apte à
fournir  une certaine quanti té de
travail exactement tarifé selon les
normes du rendement exigé. Cette
intégration semble comporter pour
l'individu une certaine assurance
contre l'angoisse. La sécurité que lui
procure le fonctionnement normal de
sa capacité de production est aussi
solide que la structure économique
nationale et internationale.

La constatation raisonnée de cette
sécurité est rassurante, en ce sens
que l'individu peut logiquement se
persuader qu 'il n 'a rien à craindre.
Si l'angoisse latente persiste, il cher-
che à motiver cette sensation en se
représentant de quels événements il
peut redouter l'ébranlement' grave
de sa situation matérielle. Au pre-
mier rang des dangers probables, il
trouve la maladie. La maladie coûte
cher et elle supprime pour plus ou
moins longtemps le moyen de ga-
gner sa vie. D'où le besoin d'assu-
rance, sinon contre la maladie, du
moins contre les conséquences finan-
cières de la maladie.

Les caisses maladie sont sans doute
d'excellentes inst i tut ions , du moins
celles d' entre elles qui se fondent
sur le principe de la mutualité.  On
paye d'avance, chaque mois, un tribut
à une puissance redoutable et sour-
noise , la maladie. Celui qui doit se
soigner coûte bien souvent plus cher
à la caisse qu 'il n 'a versé de coti-
sations ; ce sont ses cosociétaires en
bonne santé qui contribuent aux
frais de son t ra i tement .  Il s'agit , en
quelque sorte, de la codification et
de l'organisation de la charité réci-
proque.

Cependant, quand la société met
sur pied une organisation quelcon-
que, elle crée une structure raison-
nable qui répond aux besoins moyens
de l'individu-type. Cet individu-type
est une abstraction qui ne ressemble
que dans les grandes lignes aux êtres
vivants réels. Il y aura donc toujours
en ce qui concerne les caisses ma-
ladie une marge plus ou moins gran-
de entre ce que reçoit le malade et
l'aide totale qu 'intimement il exige.

La prévoyance de celui qui s'as-
sure contre le risque maladie est
certainement louable. Il ne faudrai t
pas, pour tant , que l'adhésion à une
société de secours mutuels  eût pour
conséquence un étiolement de la ca-
pacité individuelle de résistance. Les
caisses maladie rendent quotidienne-
ment d'immenses services. Elles pro-
curent à de nombreuses personnes
la possibilité de se soigner à temps
et à fond . Mais en revanche ' elles ont
l'inévitable inconvénient de ne four-
nir qu 'une aide financière selon l'ap-
plication automatique des règlements
€t des tarifs prévus dans leurs con-
trats. Or , pour beaucoup de gens,
signer un tel contrat, c'est s'assurer
bl.eaucoup plus que la couverture
d'une part importante de leurs frais
éventuels de guérison ; c'est en quel-
que sorte s'assurer contre leur pro-
pre sentiment de faiblesse, c'est
acheter, par un sacrifice mensuel,
un peu de la force massive de la col-
lectivité. Ce besoin de protection est
aveugle.

La preuve en est que nombreux
sont ceux qui ne lisent même pas le
contrat qui les lie à une caisse ma-
ladie. Us font confiance à celui qui
sollicite leur adhésion et dont les

Î 
promesses sont trop en accord avec
e besoin d'assurance pour que le

« client » y regarde de plus près.
D'où il résulte que les caisses maladie
sont parmi les institutions sociales
les plus critiquées et , en même temps,
les plus utilisées.

Dans la grande majorité des cas,
les caisses maladie remplissent hon-
nêtement leurs 'engagements con-
tractuels. Si d'amers reproches leur
sont souvent adressés, c'est qu 'in-
consciemment beaucoup de malades
attendent d'elles plus qu 'elles ne
peuvent donner : la sécurité totale.

Aucun être humain, aucune scien-
ce, aucune magie, aucune organisa-
tion sociale ne pourront jamais suf-
fire à répondre à notre besoin d'as-
surance. Nous pouvons en attendre
un appui , parfois indispensable,
mais l'effort efficace, l'active accep-
tation du risque, c'est à nous, à nous
seuls de les fournir.

LE TOUBIB.

20.000 résultats contrôlés

Le Zuricois René Weber
encore le meilleur

Après un contrôle de 20.000 résultait
Individuels, les résultats complets des
championnats suisses interclubs 1959 ont
pu 6lre communiqués.

Entre le ler mai et la f in  octobre ,
1678 équipes ont participé a un total
de 938 compétitions comptant pour ces
championnats. De nombreuses société s
ont présenté des douzaines de sections.
C'est ainsi que l'a STV. Berne a eu
quarante  équipes inscrites , précédant
G.G. Berne (32), L.C. Zurich et TV.
Unterstrasse Zurich (25), Old Boys Bàle
et SG. Liestal (20) .

Champion suisse pour la treizième
fois en catégorie A, le L.C. Zurich re-
cevra , lors de l'assemblée des délégués
de 1960, le trophée offert par l'Associa-
tion sportive salisse des employés de
commerce . Pour la troisième fois con-
sécutive , René Webe r (L.C. Zurich) a
été l'athlète totalisant le plus grand
nombre de points (3032) pour son
équipe. Voici les classements :

Catégorie A (13 participants). — Tour
final : 1. L.C. Zurich, 11.286 p.; 2. SC.
Brùmi, 11.082 p. ; 3. G.G. Berne , 11.003
points. Essais : 1. L.C. Zurich , 12.181,5 p.;
2. G.G. Berne , 11.933 p.; 3. SC. Briihi,
11.786,5 p.; 4. TV. Unterstrasse Zurich,
11.703 p.; 5. STV. Winterthour , 11.649,5
p.; 6. TV. Alte Sektlon Zurich ,11.431,5
p.; 5. BSC. Old Boys Baie, 11.080 ,5 p.;
8. STV. Berne, 10.986 p. : 9. BTV. Aarau,
10.878.5 p. ; .10. BTV, Lucerne, 10.804 p.;
11. STV. Lucerne, 10.283 ,5 p.; 12. Stade
Lausanne, 10.211,5 p.; 13. LC. Bienne,
9899 p.

Catégorie B (20). Tour final : 1. TV.
Olten, 8959,5 p.; 2. SFG. Helvétia Ge-
nève, 8498 p. ; 3. TV. Langgasse Berne,
8364 p. Essais : 1. TV. Langgasse Berne,
9412 p. ; 2. TV. Olten , 9125 p. ; 3. SFG.
Helvétia Genève, 8950,5 p.

Catégorie BC (28) : 1. LV. Zurich
Oberland 5676 p. Puis : 9. Oluib athléti-
que Fribourg, 5011.5 p.

Catégorie C (146) : 1. TV. Wollerau-
Bach , 5957 p. Puis : 7. CA. Cantonal
Neuchâtel, 5535 p. ; 9. SFG. Sion, 5500 p.

Catégorie D (74) : 1. TV. Schônen-
berg-Kradolf 3799 p. Puis : 9. Société
catholique de gymnastique , Genève,
3477 p. 

La place nous faisant défaut , nous pu-
blierons la suite de ces résultats dans un
prochain numéro.

* Demain soir a Genève

La Suisse au-devant
d'une tâche difficile

Le match international de
gymnastique artistique Suisse-
Finlande, qui aura lieu same*
di soir au Pavillon des Sports
de Genève, mettra en présence
les équipes suivantes :

Suisse : Ernest  Fivian (Lucerne),
André Brilllmann (fienève), Hans
Scbwarzentmber (Lucerne ),  Fritz Feuz
(Berne),  Hans Kunz ier  (Berne),  Pierre
Landry (Le Locle ) et Josef Knecht
(Oer l ikon ) .  — Chef d'équipe : Michac]
Reusch (Berne).

Finlande : Otto Kestola , Baimo Hei-
nonen , Ol.ivi Leimuvir ta , Kauko Heik-
kinen , Eugène Ekman , Sakari Olkko-
nen et Heikki Toikka. — Chef d'équi-
pe: Aimo Tanner ;  délégué de la Fé-
dération f in lan daise  : Birger Stenmann,

Les directeurs techniques de la ren-
contre seront Marcel Adatte (Zurich)
ct Josef Slalder (Lucerne) et les ju-
ges Marcel Bitsch (Belfort), Alfred
Bcrtram (Francfort),  Tuomo Ja lia ni le
(Finlande )  et Arthur Piantoni (Suisse)

Les exercices se dérouleront dans
l'ordre suivant : barres parrallèles , che-
val-arçons , saut de cheval , anneaux,
exercice au sol et barre fixe.

X X X
La Finlande, qui a remporté deux

des trois premières confrontations en-
tre les deux pays, vient de gagner le
championnat  nordique , en octobre, à
Albo, en totalisant 226,45 points con-
tre 217,10 h la Suède, 211,80 à la Nor-
vège et 206,20 au Danem ark. A cette
occasion , les trois première s places du
classement individuel avaient été oc-
cupées respectivement par Ot to Kes-
tola, Sakari Olkkonen et Baimo Hei-
nonen. Lors de la coupe d'Europe, 11
y a trois semaines , k Copenhague, Kes-
tola et Ekmann s'étaient classés aux
septième et neuvième rang du classe-
ment généra l, le premier nommé s'oc-
troyant de surcroît les médailles de
bronze aux anneaux et à la barre fixe
alors que le second s'adjugeait celle
d'argent au cheval-arçons .

Les classements
de « Iling Magazine »

L'Argentin Pascual Ferez
premier boxeur du mois

Pour sa récente victoire,
dans la défense de son titre
mondial, à Tokyo, contre Sa-
dao Yaoita, le champion dn
inonde des poids mouche, l'Ar-
gentin Pascual Pcrez, reçoit,
ce mois-ci, de « King ' magazi-
ne » le titre de « boxeur du
mois ».

Yaoita passe de la première à la deu-
xième p lace des poids mouches (où
l'Espagnol Minum Ben Ali occupe un
surprenant  sixième rang)  dans le clas-
sement mensuel de «Bing  Magazine ».
Dans la catégorie des poids moyens, le
« vétéran» américain Bal ph « Tiger »
Jones disparaît  de la liste en raison de
son inactivité.  Il est remp lacé par Hen-
ry Hank , va inqueur  de Holl y Mims , le-
quel perd lui-même un rang. L'Alle-
mand (iustave Scholz est toujours le
<*eal Européen classé (5ni«) dWhs 'cette
catégorie. , . A . . ,,„ _, , , ,

Chej ; les poids welters, Kenny Lane ,
après sa victoire sur Virgil Akins , est
placé au sixième rang, tandis que son
adversaire tombe de la cinquième à la
hui t ième place. Le prétendant No 1 est
main tenan t  Charley Scott , qui bat t i t
par k. -o. Sugar Hart , actuellement troi-
sième. Le Mexicain Gaspar Ortega a été
éliminé de la liste. Sous-estimé, le
champion d'Europe Duilio Loi n 'a droit
qu'au dixième et dernier rang ( !), tou t
comme son compatriote Mario Vecchia-
to chez les poids légers.

Les positions restent inchangées dans
les poids p lumes, Lamperti étant tou-
jours quatrième et Caprari , sixième. En
revanche, chez les poids coqs, Freddie
Gilroy remonte, tandis que son adver-
saire malheureux Piero Bollo descend
et que deux nouveaux boxeurs, l'Argen-
tin Ernesto Miranda et l'Américain Her-
man Marques sont classés respective-
ment neuvième et dixième.

Encore une mésentente
chez les organisateurs

Le « Corriere dello Sport », quotidien
sportif romain , chargé de l'organisation
du Grand prix cyclomotoriste des na-
tions , a décidé de se retirer de l'Asso-
ciation in terna t ionale  des organisateurs
de courses cyclistes (A.I.O.C.C.). Cette
démission fai t  suite à la décision prise
par le comité d'urgence de l 'Union vélo-
cipédique italienne , concernant l'organi-
sation des courses sur route avec épreu-
ves derrière motocyclettes. Aux termes
des nouvelles réglementations , les cir-
cuits derrière motos devront avoir lieu
trois heures après l'arrivée de l'épreuve
sur route et faire l'objet d'un classe-
ment spécial , en évitant la prise dés
entraîneurs dès l'arrivée des coureurs
sur le circuit. Or, jusqu 'ici , les épreuves,
en circuits fermés derrièr e motos, figu-
rant au programme du Grand prix cy-
clomotoriste des nations , débutaient dès
l'arrivée des coureurs qui avaient cou-
vert le parcours routier. La décision de
la commission d'urgence de l'U.V.I. con-
traindra donc le « Corriere dello Sport »
à modifier la formule de son épreuve.
Considérant que le représentant de
l'Association internationale des organi-
sateurs de courses cyclistes au sein de
la commission n 'a pas défendu ses in-
térêts, le quotidien romain a décidé de
se retirer de l'association.

Dans les séries , inférieures

Serrières va-t-il poursuivre
sur sa lancée ?

Quarante-quatre rencontres sont pré-
vues pour demain : ce serait faire preu-
ve d'un bel optimisme que de croire
que ce programme sera observé à la
lettre, du moins si l'on s'en réfère aux
deux dernières journées de compétition,
soit depuis que l'automne-hivér et... le
court de répétition du régiment neu-
châtelois sévissent.

Fieurier et Etoile, en deuxième ligue,
se livreront à une explicat ion qui doit
tourner à l'avantage dé l'équipe visi-
teuse, alors- que le derby diu bord du
lac entre Auvernier et Colombier ne
manquera pas d'être riche en couleur,
Hauterive, auréolé par sa récente vic-
toire, mais marqué peut-être encore
dans sa chai r par l'effort fourni en
coupe, en découdra avec les gars du
Val-de-Ruz, Fontainmelon. Une contre-
performance des hpinmes de Gerber ne
serait pas pour nous étonner.

Dans le groupe I de troisième ligue,
le choc vedette verra aux prises Audax
la at Serrières, ce dernier bien décidé
& récidiver et à obliger le leader à fau-
ter comme ce fut le cas pour Comète,
qui lui se vengera sur Saint-Biaise de
sa déconvenue. Les chances de Canto-
nal II d'hériter, ne serait-ce que d'un
point contre les Covassons, sont bien
ténues, alors que l'autre pauvre, Buttes ,
se défendra comme un lion contre les
entreprises de Boudry la.

Dans le groupe II , Floria et le Parc
useront de leur autorité coutumière
pour se débarrasser, respectivement
d'Audax Ib et d'Etoile IL Xamax Ilb
ne se laissera pas fléchir par les argu-
ments de Boudry Ib, tandi s que La
'Sagne bandera toutes ses énergies
pour mettre à la raison Sonvilier.

Mis.
X X X .

Le tableau des rencontres se présente
comme suit :

Deuxième ligue : Fleurler-Etolle ; Au-
vennler-Ccflombler; Fontalnemedcm-Haute-
rlve.

Troisième ligue : Boudry Ia-Buttee ;
Xamax Ila-Blue Stars ; Comète-Salnit-
Blalse ; Audax Ia-Serrlères ; Cantonal II-
Couvet ; Audax Ib-Florla ; Le Parc-
Etoile II : Boudry Ib-Xamax Ilb ; La
Sagne-Sonvlller.

Quatrième ligue : Auvea-nler IJ-Colom-
bler II ; Le Landeron-Les Geneveys ;
Blue Stars II-Salnt-Sulplce ; Tlclno II-
Etolle III ^ 

¦ Chaux-de-Fonds Il-Sonvlller
II ; Salnt-Imier II-Le Locle n ; La Sa-
gne II-Florla II ; DombressorvAudax II.

Interrégional juniors : Cbaux-de-Fonds-
Le Locle.

Juniors A : Xamax-Tnavers; Canto-
nal Ia-Le Landeron ; Couvet-Ccplombler;
Florla-Cantonad Ha.

Juniors B : Auvernier-Môtiers ; Salnt-
Blalse-Boudry ; Blue Stars- Colombier ;
Béroohe-Hauterlve ; Salnt-Imler-Chaux-
de-Fonds ; Le Locde-Cantonal ; Fontalne-
melon-Tlclno.

Juniors C : Boudry-Comète ; Hauterlve-
Cortalllod ; Cantonal Ilc-Xamax ; Cou-
vet-Cantonal le; Buttes-Nodralgue; Salnt-
Imier Ic-Chaux-de-Fonds le ; Tloino-
Florla ; Etolle-Le Locae ; Chaux-de-
Fonds Hc-Fontalnemelon.

Vétérans : Canitohal-Xamax ; le Locle-
Morteau ; Comète-Etoile.
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Samedi

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

jour I 7.15, informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., le quart
d'heure de l'accordéon. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, chœurs de Ro-
mandle. 12.45, Informations. 12.55, de-
main dimanche I 13.25, route libre I
14.10, nos patois. 14.30, chasseurs de
sons. 14.55, comment on devient avia-
teur. 15.20, la semaine des trois radios.
15.35, l'auditeur propose.

16.50, moments musicaux. 17.05, swlng-
serenade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20 ,
le micro dans la vie. 19 h., ce jour en
Suisse. 19.25, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05, le pont de danse. 20.10,
questions sans frontières. 20.30, toute
latitude. 21 h., « Hôtel International »,
jeu radiophonique. 21.40, Radio-Lau-
sanne à Montmartre. 22.10, Informations.
22.35. entrons dans la danse I

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies du

sud. 7 h., Informations. 7.05, rythmes
et mélodies. 7.20, nos compliments... sui-
vis de : « Mon Jardin », causerie. 10 h.,
cours d'anglais pour les débutants. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.25. concerto de
Beethoven. 12 h., l'art et l'artiste. 12.10,
musique récréative. 12.30, Informations.
12.40, orchestre récréatif hollandais.
13 h., mit krltlschem Grlffel. 13.15, pa-
norama de chansons. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14 h., causerie
Juridique. 14.15, chants populaires et
mélodies du pays. 14.35, danses. 15 h.,
le livre d'or du Bernerhof. 15.25, mosaï-
que musicale.

16 h., du nouveau chez les chasseurs
de son. 16.40, mosaïque musicale. 17 h.,
causerie. 17.30, musique pour deux pia-
nos. 17.55, l'homme et le travail. 18.15,
pour les amateurs de Jazz . 18.45, piste
et stade. 19 h., actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., concert populaire.
20.20, ouvrez les yeux, concours. 21.35,
variétés anglaises. 22 • h., piano. 22.15,
Informations. 22.20 , danses d'opéras.

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

zine féminin. 18.15, week-end sportif.
20.15, téléjournal. 20.30, cette belle Jeu-
nesse. 20.55, Journal-panorama, actuali-
tés. 21.15, reportage d'actualité. 22.15,
Patti Page Show. 22.30, reportage d'ac-
tualité. 23.15, Informations. 23.20, c'est
demain dimanche. ,

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

nes. 17.30, viens, découvre le monde.
18 h., mosaïque sportive. 20.30, repor-
tage sportif. 22.15 , propos pour le diman-
che. 22.30, reportage sportif. 23.15, In-
formations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, lntana-
tians, 7.20, sonnez les matines I 8 h.,
concert dominical. 8.45, grand-mes»,
9.50, Intermède. 10 h., culte protestant,
11.15, les beaux enregistremjents. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.30 , musiques i»
chez nous. 12.45, informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 13.25, espoirs de U
chanson . 14 h., « Rlgobeirt, roi fénéant ) ,
pièce. 15.15, au rythme du sport.

15.45, reportages sportifs. 17.10, l'heun
musicale. 18.10, vie et pensée chrétien-
nes. 18.20, la Ménestrandie. 18.40, 11»
tuallté protestante. 18.55, une page ci
Liszt. 19 h., les résultats sportifs. UJS,
Informations. 19.25, esprit et cultiw.
19.40, couleurs en éventail. 20 h., «U
farce des Joyeuses commères », de S*
kespeare. 22.30, Informations. 22.35, i>
mance. 23 h., une page de R. Wogne
23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSU»
7.45, proverbe , musique. 7.50, lnfons

tlons. 7.55, nos compliments. 8 h., n>
sique viennoise classique. 8.45, prédl»
tlon catholique romaine. 9.15, Te De*
d'Utrecht, de Haendel. 9.45. culte pro-
testant. 10.15. concert symphonlq*
11.20, die Geschichte als Lehrhmeistertt
causerie. 12 h., violon et piano. 13-&
Informations. 12.40, concert dominiez
13.30, émission pour la campagne. 1111
concert populaire. 15 h., marches.

15.15, sports, musique, reportages C
résultats. 17.30. Kammerensemble de BJ-
dlo-Berne. 18.10. reportage. 18.30, sons»
de Beethoven. 19 h., les soorts du di-
manche. 19.25. communiques. 19.30, In-
formations. 19.40. concert récréatif. 20$.
« Il slgnor Bruschino », opéra-comiqM
de Rosslni. 21.50, Osmin et Lalda , récit
22.15, Informations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, messe. 17 h., terre romande. ITA

clné-dlmanche. 18.15, premiers résulta»
sportifs et Sport-Toto. 20.15, télé-jouru t
20.40, une Américaine à Paris. 20.»
les entretiens littéraires. 21.30. Orcbestn
de chambre de Paris. 22 h., présence «'
thollque. 22.10, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.30, messe. 17.15. l'automne à Bâle.

17.35, le médecin des requins. W jJ
résultats sportifs. 20.15. tèléjournal. 20™
«Un week-end paisible » , film. »•"
commentaires et reportages. 22.35,
formations.

' Aujourd'hui
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La course au soleil.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Lee

étoiles de midi. .
Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),

Les trois cloches.
Apollo : 14 h. 46 et 20 h. 30, Règlements

de comptes k O. K. OorraL
17 h. 30, La passe du diable.

Palace : 15 h., 17 h. 80, 20 h. 80, Visa
pour l'enfer.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le clochard.
17 h. 30, Sourires d'une nuit d'été.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

Les hockeyeurs de notre ville se pro-
duiront demain pour la première fols
de la saison sur la patinoire de Mon-
ruz. Ils se heurteront a une équipe
suédoise de catégorie s u p é r i e u r e  :
Alfredshems Idrottsklubb, formée de
jeunes éléments et qui contient plu-
sieurs internationaux. Que nous réser-
vent Martini (notre cliché) et ses
hommes ? Ce sera en tout cas une

sympathique entrée en matière I

Réapparition
des Young Sprinters

' FOOTBALL
8 novembre : championnat suisse.

Ligue A : Bâle-Winterthour , Chaux-
de-Fonds - Bellinzone , Grasshoppers-
Young Boys , Granges-Bienne , Luga-
no-Zurich , Lucerne-Lausanne, Ser-
vette-Chlasso.

Ligue B : Berne-Cantonal , Frlbourg-
Longeau , Schafihouse-Bruhl , Sion-
Urania , Thoune-Young Fellows, Ve-
vey-Aarau, Yverdon-Langenthal.

HOCKEY SUR OLACE
7 novembre : Uzwll-Kloten comp-

tant pour la coupe suisse.
7 novembre : matches amicaux :

Slon-Montana, Kloten-Arosa, Berne-
Gottéron , Blenne-Salnt-Moritz , Ser-
vette-AIK Stockholm.

8 novembre : matches amicaux :
Young Sprinters - AIK Stockholm,
Slerre-Langnau.

GYMNASTIQUE
7 novembre : matoh international

à l'artistique Suisse-Finlande a Genè-
ve.

CYCLISME
8 novembre : cross national à Mel-

len .

0 L'arbitre neuchâtelois Jean Meister
dirigera le 29 novembre le match de cou-
pe suisse de football Lucerne-Young Fel-
lows. Uranla-Cantonal sera arbitré par le
Sédunois Schuttel et Rarogne-Hauterlve
par le Lausannois David. Un autre Lau-
sannois, M. Mellet , dirigera le match Ser-
vette (ou Berthoud) -Cliaux-de-Fonds et
sera assisté par M. Chessex, Juge de tou-
che, qui vien t de déposer une plainte pé-
nale contre le Joueur de Longeau Voirol ,
qui l'a frappé dimanche dernier à l'Issue
du match de coupe Longeau-Nordstern.
A Le F.-C. Xamax vient de nous trans-
mettre une photocopie du jugement de la
cause qui l'opposait au comité central de
l'Association cantonale neuchâtelolse de
football. Voici ce Jugement rendu par le
tribunal sportif de l'Association suisse de
football : 1. Le recours est recevable. 2.
Il est entré en matière sur le recours.
3. Le recours est bien fondé. La décision
de la commission de recoure de l'A.C.N.F.
du 10 février 1959, et en conséquence la
décision du comité central de l'A.C.NF.
du 15 juillet 1958 est annulée. 4. Les frais
sont mis à la charge du comité central de
l'A.C.N.F. 5. Le Jugement entre en vigueur
dès sa communicat ion orale au comité
central de l'A.C.N.F. et sa notification
écrite au F.-C. Xamax.

•»i '"|̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ "̂*^̂ P̂ r '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " '̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ X̂i

A L'Association britannique des Journa-
listes sportifs vient d'attribuer le titre de
meilleur sportif de Grande-Bretagne de
l'année au coureur motocycliste John
Surtees , cinq fols champion du monde.
Au deuxième rang figure le recordman
de vitesse sur l'eau Donald Oampbell et
au troisième, l'international irlandais de
rugby Ronnie Daweon.
0 Coupe de tennis du roi de Suède ;
deuxième tour, à Bruxelles : Belgique-
Pologne 1-1 après la première Journée.
Jacky Brlchant (Bel.) bat Wieslaw Gaslo-
rek ( Pol.) 6-0, 6-3, 6-2; Wladlslas Sko-
necki (Pol.) bat Eric Drossaxt (Bel.) 6-3,
6-4, 6-2.
O L'avocat new-yorkais Vloe nt Velella,
président de la société « Feature Sporte
Inc. » qui a succédé à la « Rosensohn
Enterprises » (organisatrice du premier
match Patterson-Johansson), a annoncé
que le match revanche du championnat
du monde de boxe des poids lourds aura
lieu à Miami, le ler mars, si la direction
du stade Orange Bowl accepte de louer
sa salle pour 240,000 francs suisses.
A Selon un pointage fait par « La Gaz-
zetta dello Sport », cinq cycliste suisses
ont été engagés pour la saison 1960 par
des firmes Italiennes, à savoir : O.P.A. 88:
Freddy Rûegg et Heinz Graf ; G.P.C. :
Kurt Gumml ; G.P.M . : Aldde Vaucher ;
G.P.P. : Rolf Graf.

i

I n  des meilleurs romans dessinés fran çais

Copyright by Opéra Mundl et Ooemopresa /
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

HORIZONTALEMENT
1. On n'aime pas jouer contr e luiMatière à réf lexion.
2. Mal assuré.
3. Homme inintelligent. — i] serDte dans la plaine. "
4. Cri réprobateur. — Conjonc tion

Navire.
5. Elle f ixe  la roue sur l'essi eu -Peur subite.
6. Le commun n'est pas loin du b0»¦— Ornement  (l' architect ure.
7. Accessoires de jeux. — Conionrtion. — Pronom.
8. Patrie d'Abraham. — Bûches.
9. Ancienne voi ture de place.

10. Sans aide. — Agent de publ icit é
VERTICALEMENT

1. Gasp ille. — Nocturnes.
2. Grosse malice.
3. Ont cessé d'être des partis. — pI0_

nom.
4. Choquant. — Pré position . — Qj.

l'on fai t  ses premiers pas.
6. Temps d'exodes. — Unit bout i

bout.
6. Notes qui parfois écorchenl . -

Canton suisse.
7. Pour sauver sa peau. — Fin .;.

duo. — Aff luen t  du Danube .
8. Paresseux. — Mollusque fossi le di

secondaire.
9. Qui n 'a point d'existence effe cti f .

10. Inexpérimenté. — Ville indus triel ^
d'Allemagne.

Solution du rVo 114
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Roulin - Eadio
T É L É V I S I ON

Seyon 18 — Tél. 5«M

P t ' l i p ju *.' nu 1><|> ; i t  il., cguiw L <ie i Ul -
phéon.

Musée d'ethnographie : 20 h. 15, confé-
rence et audition d'enregistrements.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La course au soleil.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les

étoiles de midi.
Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),

Les trois cloches.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Réglementa

de comptes à O. K. Corral.
17 h. 30 , La passe du diable.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Visa
pour l'enfer.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le clochard.
17 h. 30, Sourires d'une nuit d'été.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

En ca» d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. — Pour médecin-dentiste, au
No 11.

H w nTJ M  NI«m > j f > | îfflL rd-pSH

Dimanche
Championnat d'Europe

a Dortmund

L'Allemand Erich Schoppner
défendra ce soir, à la Westfa-
lenhalle de Dortmund, son titre
de champion d'Europe des mi-
lourds ' devant l'Italien Santé
Amonti.

L'Allemand avait conquis son titre
européen en décembre 1958, en batbtamt
par k. o. son compatriote Wilhelm
Hopner et l'avait défendu victorieuse-
ment , en avril dern i er, devant l'Ita-
lien Mazzola , par une victoire aux
points. Schoppner aura sans doute à
disputer samedi le combat le plus dur
de sa carrière de professionnel , car son
adversaire est un c battant » très re-
doutable dont le palmarès est impres-
sionnant : sur 30 combats, 29 victoires
(dont 17 par k. o.) et un match nul.
Véritable force de la nature, l'Italien
est un « encaisseur » remarquable . 11
tentera certainement de fatiguer son
adversaire par ses «une-deux» au corps
et de le déborder en f in d_ combat
grâce à sa parfai te  condition physique.
Il n 'en reste pas moins que Schoppner
part favori. Meilleur technicien , il pos-
sède également une puissance de frap-
pe plus lourde. En principe , sa clair-
voyance et ses étonnants  réflexes de-
vraient lui permettre de repousser vic-
torieusement les assauts du robusU
mais encore primaire Amonti.

Schoppner défend son titre
contre un dur frappeur
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Si cette semaine n 'a pas apporté
de changements importants  aux co-
tations pratiquées durant  les derniers
jours  du mois d'octobre , elle a pour-
tant con f i rmé  la meilleure tenue des
marchés allemands dont nous avions
signalé le début  de reprise dans notre
dernière chroni que.

Parmi les aulres bourses europ éen-
nes , Paris esl demeuré indécis avec
des déchets  a f f e c t a n t  surtout  l'action
du Canal de Suez, les p étroles et Ma-
chines Bull , ce dernier titre s o u f f r a n t
de prises de bénéf ice  après une hausse
spectaculaire.

A Amsterdam , Philips et Unilever se
dist inguent  à nouveau , tandis qu 'à
Londres l'ambiance est stable si l'on
excepte quelques rep lis des cuivres.

L'indice g lobal des valeurs indus-
trielles n 'a varié que d' un seul point
à New-York.  Celle indication masque
des variations isolées dans les deux
.. ~- -~ _ . .X . .. I ,- - _- **2 A. •• — / .. ., .... t ï .... ,. * t, / Y >sens : c'est ainsi que les actions inté-
ressées à la p harmacie gagnent  du
terrain de même que les fabr ican t s
d'apparei ls  p hotograp hi ques alors que
l'aluminium et le p étrole ne parvien-
nent pas à éviter des déchets de cours.
Le valeurs d' aviation sont irrégulières
dans un marché p lus nourri que ce ne
f u i  le cas durant  les semaines précé-
dentes.

A nos bourses suisses, ce sont les
valeurs argent ines  qui t iennent le rôle
de vedette de la hausse ensui te  d' un
arrangement  intervenu entre le gou-
vernement  argent in  qui poursuit sa
lâche de rest i tut ion d' entreprises à
l'économie pr ivée  el C AD F .-Sodec. C' est
ainsi que le titre Sodcc se traite au-
jourd 'hu i  à 95 contre 54 au début
d' août dernier et 19 seulement il u
a deux ans à pareille époque.  Depuis
longtemps des placements  en Améri-
que du Sud n 'avaient pas connu pa-
reil succès. Nos autres valeurs suisses
demeurent  stables , avec une avance
des chimiques entraînés par Geigy .

E.D.B.

La semaine financière

NOIKAIGUE
Thé paroissial

(c) Dimanche aprés-mldl et soir, un
public nombreux a répondu à l'invita-
tion de la paroisse qui avait organisé
à la halle de gymnastique un thé et
une soirée récréative, dont les numéros
du programme variés et de bon goût
furent chaleureusement applaudis. Ces
manifestations qui se déroulèrent dans
le meilleur esprit ont contribué à res-
serrer les liens des habitants du vil-
lage.

COUVET
Noces d?or

(c) Dimanche  dern ie r , M. et Mme Louis
D u c o m m u n - J a m p e n , domic i l i é s  au Mont-
de-Couvet, ont fêté le c inquan t i ème
a n n i v e r s a i r e  de leur mar iage , en tourés
de leu r f ami l l e .  Mme Ducommun , qui
relève d'u n e  grave m a l a d i e , a heureuse-
ment  pu j o u i r  de cette journée dans de
bonnes conditions***Sŝ  

wk
*w

* Le chef d'insfc-uction des troupes
d'aviation , le colonel brigadier Hermann
Baohofner, a démissionné de son poste ,
fin octobre , pour raisons de santé.

Nouveaux instituteurs
et institutrices

(c) Au terme d'un cours spécial ac-
céléré, créé en raison de la pénurie
qui règne toujours' dans le corps en-
seignant jurassien, les candidats  sui-
vants  à l'enseignement pr imaire  ont
réussi les épreuves et ont été di plô-
més : MM. Laurent Bourquard , Boé-
court ; Will y Burri , Courrendlin ; An-
dré Gertsch , Renan  ; Mlle Daisy Hirn ,
Bienne ; MM. André  Imhof , Mout ier  ;
Will y Linder, Movc l ie r  ; Denis Petit-
jean , Souboz ; Francis Loctscher, Son-
ceboz ; Marc Rebetez, Reconvilier ;
Mme Suzanne  Scha l lc r -Ginx l , les Bois ;
Mme Enrica Sp itale-Maggettl, Delé-
mont  ; M l l e  J a n i n e  Voirol , Bienne ;
M. Laurent  Wi l l emin , les Bois.

TRAMELAN
Moi ns îl e chômage

(c) A fin octobre , il n'y avait plus
que 14 chômeurs, dont 5 totaux, con-
tre 28 le mois précédent.

CORGÉMONT
On a vendangé

(c) M. Robert  Kessler a récolté dans
ses t r e i l l e s  p lusieurs centaines de
m a g n i f i q u e s  grappes dorées qui ont
f a i t  l' a d m i r a t i o n  des habitants de la
local i té .  Il f a l l a i t  naturellement une
année except ionnel lement  ensoleillée
pour faire  mûrir  du raisin à Gorgé-
mont.

PAYERNE
Abattage de bétail

(sp) Au cours du mois d'octobre, tl
a été abattu dans les aba t to i r s  com-
munaux  quelque 500 pièces de bétail ,
soit : 10 génisses, 15 vaches, 10 tau-
reaux, 23 chevaux, 11 poula ins, 24
veaux, 7 moutons et 400 porcs.

Dans la paroisse
de langue allemande

(sp) Dimanche 1er novembre ont été
ins ta l lés  dans  leur charge les deux
pasteurs de cette vaste c o m m u n a ut é
de d i s séminés , qui  va de Puic loux à
Avenches et qu i  touche une  c e n t a i n e
de communes .  M. Binder  a été dés igné
comme premier  pasteur, avec domic i l e
à Payerne, centre paroissial .  M. Rohr
sera le deuxième pasteur et habitera
Moudon.

Les paroissiens, venus de toute la
Broyé, ont tenu  à montrer  par  leur
présence combien est v ivan te  la com-
munauté dont ils assument eux-mêmes
une partie des frais.

I.a Toussaint
(sp) La solennité de la Toussaint a
été célébrée avec ferveur dans  la pa-
roisse catholi que et les d i f fé ren tes
messes fu ren t  très fréquentées.  La
grand-messe fu t  célébrée par l'abbé
Rosseti , professeur au collège Saint-
Michel de Fribourg.

L'après-midi, après les vêpres, les
fidèles se sont rendus au cimetière
Saint-Jaques, où avai t  lieu la céré-
monie du souvenir.

ENGES
La chasse

(c) La première chute de neige a fait
un peu l'e f fe t  d'une  douche écossaise en
nous rappelant  assez brutalement que
le soleil , qui nous tenait  pourtant fidèle
compagnie, avait depuis belle lurette
basculé du mauvais côté de la ligne !

Dans nos bois giboyeux couronnés des
dernières parures de l'au tomne, les chas-
seurs brû len t  leurs dernières ca rtouches.
La sécheresse ayant empêché les petits
radars à quatre  pattes de se bra/ncher
sur les bonnes longueurs d'ondes, la
chasse a coiw-j des débuts très labo-
rieux et ava i t  pour a ins i  dire du plomb
dans  l'a i l e  ! Plomb qui  d'ailleurs, après
la première grosse averse, a émigré, par
les voies les plus rapides, dans la tête,
le râble ou la selle des herbivores tant
convoités qui n 'en réclamaient pas tant
et qui sont morts, en somme, de la der-
nière pluie.

La mine  d'abord soucieuse de nos
amateurs de civet a fai t  place au sou-
rire éclatant des vainqueurs. Vive la
chasse !

BIENNE
Presque centenaire

(c) Mme Amelia Kammermann, do-
miciliée rue Molz 2 , est entrée jeudi
dans sa 99me année. C'est la doyenne
de Bienne. Sa fami l le , ses amis et la
Earoisse dont elle est toujours mem-

re fidèle ont tenu , en cette cir-
constance, à l'entourer et à la fêter.

Mme Kammermann est en bonne
santé physique et morale. Puisse-t-
el-le être en aussi bonne form e dans
une année pour recevoir le fauteuil
traditionnel f

Pour les enfants victimes
d'un incendie

(c) Une collecte organisée en fa-
veur des enfants  Gâumann, si doulou-
reusement éprouvés, par l'incendie du
restaurant Feldschlôsschen, a produit
la somme de 12.000 fr.

LA NEUVEVILLE
Tir de clôture

(c) Le tir de clôture de la Société de
tir de la Neuveville s'est déroulé di-
manche 25 octobre. Voici quels en sont
les résultats ; les concurrents tiraient
sur trois cibles différentes.

a) Cible « Clôture » : 1. Georges Staub
54 p. (maximum = 60 p.) ; 2. Werner
Audrey 52 ; 3. Willy Oberli , Roger Boillat ,
J.-P. Schertenlelb, Paul Mattl 51 ; 7.
Karl Herzig 50.

b) Cibla « Vitesse » : 1. Paul Matt l 53 p.
(maximum = 60 p.) ; 2. Willy Oberli 52 ;
3. Karl Herzig 50 ; 4. Roger Boillat 49 ;
5. René Béer 47 ; 6. Werner Audrey,
Charles Marty 45.

c) Cible « A r t » : 1. Roger Boillat 423 p.
(maximum = 500 p.) ; 2. Werner Audrey
419 ; 3. Walter Preschll 411 ; 4. Paul-E.
Cosandler 407 ; 5. Charles Marty 401 ; 6.
Charles Turuvanl 383 ; 7. Jean-P. Maillât
383.

Classement général (en additionnant a.
+ b. -f- 10% de c. : 1. Roger Boillat
142,3 p. ; 2. Paul Mattl 140,5 ; 3. Werner
Audrey 138,9 ; 4. Willy Oberli 136.4 ; 5.
Karl Herzig 132,9 ; 6. Charles Marty
130,1.

Nouveau règlement
du fonds communal

pour l'épuration des eaux
Le Conseil municipal a approuvé le

projet de règlement concernant le fonds
communal pour l'épuration des eaux
usées, élaboré par la commission des tra-
vaux publics.

Rappelons qu 'en septembre 1955, la di-
rection des travaux publics du canton de
Berne avai t renoncé provisoirement a exi-
ger l'exécution de fosses d'épuration par-
ticulières pour les nouveaux bâtiments
construits dans la commune de la Neuve-
ville, étant donné que la Municipalité a
l'Intention d'aménager, au cours des an-
nées à venir, une station centrale d'épu-
ration des eaux usées.

En revanche, les propriétaires de nou-
veaux bâtiments — qui n 'ont pas ainsi
l'obligation d'aménager une fosse d'épu-
ration particulière — doivent verser dans
un fonds communal pour l'épuration des
eaux usées une contribution financière
correspondant au minimum aux frais
d'établissement d'une Installation d'épu-
ration particulière.

Aux termes des nouvelles dispositions
réglementaires, cette contribution est
fixée à 1 ij  % de la valeur officielle des
nouveaux bâtiments.

Elle sera due par tous les propriétaires
de nouvelles constructions datant d'après
le ler Janvier 1955, et qui sont raccor-
dées au réseau communal de canalisa-
tions. Cette contribution sera ultérieure-
ment déduite de la participation finan-
cière que devront verser tous les pro-
priétaires de bâtiments lors de la cons-
truction de la station centrale d'épura-
tion .

Règlement des abattoirs
A la suite de la transformation et de la

rénovation du bâtiment des abattoirs , les
taxes d'abattage et les taxes d'importa-
tion de la viande ont dû être ati gmentées.
D'autre part , l'ancien règlement, datant
de 1921, a été adapté aux nouvelles dispo-
sitions légales en la matière (Ordonnance
fédérale sur le contrôle des viandes de
1957 et Ordonnance cantonale d'exécu-
tion de 1958).

L'autorité communale a approuvé dans
sa dernière séance le projet de ce nouveau
règlement concernant les abattoirs et
l'inspection des viandes, élaboré par une
commission d'études. Ce projet a été sou-
mis aux bouchers, à la Société des com-
merçants et artisans et à la Société
coopérative de consommation.

Les taxes actuellement en vigueur ont
été relevées en moyenne de 50 %. Les nou-
velles taxes entreront en vigueur dès le
ler novembre 1959.

Ce nouveau règlement sera soumis â
l'approbation de la prochaine assemblée
municipale.

Jeunes tireurs
Voici los meilleurs résultats  de la

journée des jeunes t i reurs  du d i s t r i c t
de la Neuvevil le , qui r éun i t  quaran te -
deu x participants, à Prèles :

1. Cari Reber , la Neuveville, 33 p.
(maximum = 36 p.) ; 2. Patil Haefliger ,
la Neuveville, 30 : 3. Georges L'échot, Or-
vin. 30 ; 4. Melvln Gauchat , Prêles, 28 ;
5. François Racine, Lambolng, 26.

MORAT
La foire aux porcs

La foire aux porcs qui s'est déroulée
le 4 novemhre à Moral a été bonne .  On
compta i t  1136 p ièces de bé ta i l  au prix
de 60 à 75 fr. pour les cochons de l a i t
de 7 à 9 semaines , 75 à 00 fr. pour les
pet i t s  porcelets , t a n d i s  que les gros
étaient vendus 95 fr. et plus selon leur
qualité.

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

PH» riu
1958 1959 4 nov.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas »».,.,
FERRAILLE, New-York > . . 45 32 46 35 46
rirrr,rT,_, New-York » . . . 30 23 34 29 34,20*OUIVKK Londres « . . . . 261 160  ̂ 265 209 % 257
m on/m New-York » . . .  13 V, 10% 13 11 13riAaao Longée i . . . .  78 Vt 68 Vi 75 66 % 75
~TOP New-York » . . . 11 Vi 10 13 11 12 'â

Londres " . . . .  77 % 61 Vu 98 Vi 70% 95
ETATN New-York » . . .  100 86 Vè 105 98 101 a/g

Londres ' . . . .  764 645 794 H 746 794
ARGENT New-York » . . . 90 '/« 88 »/» 91 »/ 8 89 '/s 91 3 s

Londres a . . . . 78% 74% 80 V4 75'/« 80 M
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 77-80
OAOAO, New-York ' . . . . 48,85 36,80 39 ,05 32,90 35,51
CAFÉ, New-York » 55'/2 41% 42V4 34 Vs 36 %
FROMENT, Chicago » . . . .  2293,'s 181Vi 211Vs 183 200 »/s
SUCRE New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 2.55 3,00
COTON, New-York » . . . .  36,60 35.70 36,25 32,70 32,70
LAINE, Anvers s 146 V4 107 % 142 106 134 Vi
PEAUX Chicago « 20 % 15 33 V4 20 % 24
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 45,25 29 ,70 45,25
• Marché à terme, décembre.
i = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g )
s = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en g par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.

3 Vi % Féd. 1945, déc. . 102.75 102.75
3 Vi % Féd. 1946. avril 101.75 101.75
8 % Féd . 1949 . . . 98.— d 98.15
2 % % Féd. 1954 mars 94.50 94.60
3 % Féd. 1955, Juin 97.50 97.40
8 % C.F.F. 1938 . . . 98.75 d 99 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (pi.) 1180.— 1175.—
Union Bques Suisses 2525.— 2520.—
Société Banque Suisse 1840.— 1835.—
Crédit Suisse 1885.— 1898.—
Electro-Watt 1800.— 1810.—
Interhandel 3495.— 34S0.—
Motor-Oolombus . . . 1440.— 1450.—
Indelec 915.— 915.—
Italo-Suisse 788.— 794.—
Réassurances Zurich . 2330.— 2315.—
Winterthour Accid. . . 825.— 825.—
Zurich Assurances . . 4900.— d 490Q.,—
Saurer 1255.— 1240.—
Aluminium 3950.— d 3975.—
Bally 1420.— 1415.—
Brown Boverl 3120.— 3150.—
Fischer 1520.— 1525.—
Lonza 1455.— 1460.—
Nestlé 2035.— 203R .—
Nestlé nom 1359.— 1356.—
Sulzer 2640.— 2630.— A
Baltimore 182. — 182 —
Canadlan Pacific . . . 114.— 11450
Pennsylvania 69.75 69.50
Aluminium Montréal 137.50 137.50
Italo-Argentlna . . . .  50.— 50.50
Philips 770.— 767.-—
Royal Dutch Cy . . . . 180.50 179.50
Sodec P3.— 93.75
Stand. OU New-Jersey 208.— 207.50
Union Carbide 592.— 593.—
American Tel. & Tel. 342.50 341.—
Du Pont de Nemours 1125.— 1131.—
Eastman Kodak . . . .  417.— 420.—
General Electric . . . .  353.— 353.—
General Motors . . . .  228 .— 237.50 ex
International Nickel . 430.— 432.—
Kennecott . . . . .  415.— 41(2.—
Montgomery Ward . . 287.— 224.—
National Distillera . . 137.— ex 136.50
Allumettes B 115.50 d 114.50 d
U. States Steel . . . .  430.— 426.—

RALF
ACTIONS

Clba 6670.— 6650.—
Sandoz 6845.— 6850.—
Gelgy, nom 10550.— 10500.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18675.— 18650 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 860.— 860.—
Crédit Foncier Vaudois 825.— 825.—
Romande d'Electricité 530.— 530.—
Ateliers constr., Vevey 640.— 645.—
La Suisse-Vie 4500 .— d 4450.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 158.— d
Bque Paris Pays-Bas 300.— 297.—
Charmilles (Atel de) 930.— 930.—
Physique porteur . . 770.— 760.— d
Sécheron porteur . . . 510.— 510.—
S.K.F. . . . . . . . . . .  295.— 295.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 nov. 6 nov.

Banque Nationale 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât 640 — d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g 1430.— o 1430.— o
Ap OMis Neuchâtel 218.— d 218.— d
Câbl . élec Cortaillod 15500.— d 15500.— d
Câbl etTTéf Cossonay 4725.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis r 2650.— o 2600.— d
Ed Dubied &Cie S. A 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland 6600.— d 6600.— cl
Etabllssem Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. S.A «A» 475.— d 475.— d
Suchard Hol. S.A. <B. 2450.— d 2450.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 96.50 d 96.— d
Etat Neuchât . 3% 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât 3\. 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch . 3V4 1947 98.75 d 98.— d
Com Neuch. 3% 1951 95.75 d 95.— d
C'h.-de-Fds 8V4 1946 9 9 —  cl 99.— d
Le Locle 3'Â 1947 99— d 99.— d
Fore, m Chat. 3V4 1951 97.— d 96.50 d
Elec Neuch. 3% 1951 94.— d 93.— d
Tram Neuch 3V4 1946 97.— d 97.— d
Chocol Klaus 3V4 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3V4 1948 90 75 d 99.75 d
Suchard Hold 3V, 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3> . 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Billets de banque étrangers
du 6 novembre 1959

Achat Vente
France — .85 — .89
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.10 12.30
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .68 'i —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Ma rché libre de l'or
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 neuchâteloise )

COURS DES DEVISES
du 6 novembre 1959

Demande Offre
Londres 12 14 12.18
Paris . . . .  —8830 —.3860
New-York 4.33 h 4.34 Vi
Montréal 4.56 4.59 V,
Bruxelles 8.66 8.69 \_
Milan — .6983 —.70
Berlin 103.90 104.20
Amsterdam . . . .  114.65 115.—
Copenhague . . . .  62.85 63.05
Stockholm . . . .  83.75 84.—
Oslo 00.70 6O.90

Cours communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

«nmwrfgî

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINAN CIÈRE
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(sp) La t r ad i t ionne l l e  soirée de pro-
c l a m a t i o n  des r é s u l t a t s  des t i r s  de l' an-
née s'est déroulée  sous la prés idence rie
M. Alber t  Cavin , qui rappela  les f a i t s
sa i l l an t s  de la de rn iè re  saison rie t i r  et
donna  quel ques renseignements sur les
t irs  c u i r e  cantons vo i s in s .  Le nou-
veau challenge a été a t t r i b u é  a M. Char-
les Mléville, rie Sédcilles.

Voici les meilleurs résultats obtenus:
Classement généra l à 300 ni. — 1.

W. Roulet . roi du tir, 1110 points , ga-
gne le challenge ; 2. Charles Mléville ,
hc„ 1101 ; 3. Gilbert Moret . ha , 1100 :
4. Robert Rapin , ha , 1077 ; 5. Roger
Savary, 2me distinction, 1075 ; 6. Ernest
Bûcher , 3me distinction, 1069 ; 7. Emile
Edelmann, 1067 ; 8. André Rapin , 1060 ;
9. Elle Savary, 1052 ; 10. Armand Sa-
vary, 1044 ; 11. Albert Cavln , 1038 ; 12.
Ernest Savary. 1031 ; 13. Fritz Moser,
1029 ; 14. André Mléville , 1026 ; 15. Willy
Kupferschmld, 1020 ; 16. Jules Buache,
1016.

Classement général à 50 m. — 1.
Charles Mléville, roi du tir , 1133 p.
¦Maîtrise 300 m. — 1. Charles Mlé-

ville, 504 points, gagne le challenge ;
2. Gilbert Moret , 503 ; 3. Roger Savary,
503 ; 4. W. Roulet, 498 ; 5. Emile Edel-
mann. 491.

Petite maîtr ise 300m. — 6. Robert
Rapin , 486 points ; 7. Albert Cavln , 481 ;
8. André Rapin . 471.

Maîtrise 50 m. — 1. Ch. Mléville,
498 points.

Cible « Section » pistolet. — 1. Ch.
Mléville. distinction, 89 points ; 2. Ro-
bert Rapin , 80 ; 3. Willy Kupferschmld ,
52.

Cible « Jeunesse ». — 1. Bernard Pil-
lonel , 48 poin ts ;. 2. André Mléville , dis-
tinction, 45-41-40.

Fanion des Jeunes. — 1. André Mlé-
ville , gagne le challenge, 478 points.

Cible « Société » pistolet. — 1. Albert
Cavin, ha , 162 points ; 2. Robert Ra-
pin , distinction, 160 ; 3. Ch. Mléville,
distinction, 159 ; 4. W. Kupferschmld,
147 ; 5. Ernest Bonny, 130.

Cible « Section ». — 1. Ernest Sav«r„'57 points ; 2. W. Roulet , 55 ; 3 Ed v7Ion , 55; 4. Armand Savary, 55- 5 „al'
bert. Rapin , 55 : 6. André Studer ' u7. Ernest Bûcher , 54; 8. Georges ' ptT,1
mettaz, 54;  9. G. Cherbuin sv ,„'
Bernard Pillonel , 53. ' 10

Cible « Militaire». — 1 w Rn,
361 points ; 2 . A. Aigroz , 359 ; 3 7$
bert Moret. 357 ; 4. Elle Savarv ' i«5. Albert Cavln , 351 ; 6. Fritz " u„j;
341 ; 7. Emile Edelmann , 341 ; 8 ÊnX iSavary. 341 ; 9. Bernard Pillonel 110
10. Roger Savary. 337. ' °M -

Cible « Progrès » (vitesse). — 1 .
mand Savary, 51 points : 2. Emile Edèlmanu. 51 : 3. Ernest Savary, 51, les t mjavec distinction.

Cible « Société » 300 111. — 1. RobRapin , distinction, 169 . gagne le chailenge ; 2. Willy Kupferschmld. dlstlJ"
tin , 167 ; 3. Ernest Bûcher , distinction
165 ; 4. W. Roulet , ha , 164 ; 5 Chuiï
Mléville , ha , 160 ; 6. André Studer diTtlnction , 160 ; 7. Gilbert Moret . hc 15» "
8. André Rapln-Clavel , distinction , 15g '

Classement militaire 300 ni. — 1 g,
Savary, 206 points ; 2. Roger siXi J
205 ; 3. Michel Bossy, 203 ; 4. W. Roui.,
202 ; 5. Gilbert Moret , 202 ; 6. Ernra
Bûcher . 201 ; 7. Jules Buache , 200 - «
Fritz Wenger , 200 ; 9. André Raiin
Clavel . 200 ; 10. André Mléville , 200Classement mi l i t a i re  50 111. — i fX.les Mléville. 218 points , gagne le (_$[
lenge ; 2. Emile Edelmann , 209 ; 3 jj0]bert Rapin . 206 ; 4. André Studer , 200 '5. Fritz Moser , 200 ; 6. André (wJ
198 ; 7. A'bert Cavin . 197. ^

TIKS MILITAIRES 1959
300 m., ment ions  fédérales. — JJJpoints : Ernest Bûcher ; 127 : Roger s».

vary ; 125 : Elle Savary, Michel Bossy"
124 : André Mléville , René Rossier , GllI
bert Moret , Ernest Ruedl ; 123 ; Prtu
Wenger , W. Roulet , Emile Edelmann
André Rapin , Marcel Panchaud ; 122 ;
Fritz Moser , Willy Kupferschmld ; 121 '
Joël Racine , Rocco Grandi , Jules But
che, Ernest Savary, Robert Rapin.

50 m., mentions fédérales. — 13g
points : Charles Mléville ; 125 : Emile
Edelmann ; 121 : André Studer ; H9 ;
Fritz Moser ; 118 : Albert Cavln . Robert
Rapin , André Chanez ; 116 : Willy Kup.
ferschmld, Fritz Wenger ; 112 : J.-i,
Monney ; 110 : Ernest Savary.

Cours de Jeunes tireurs (54 partiel,
pants). — Mentions ; Peter Maunhart
29 points ; Claude Gutknecht. 28 ; GIJJ
Quenot . 28 ; Raymond Auderset, 27;
J.-B. de Dompierre. 27 ; René Favre, 26;
Fernand Pahud. 26 ; Emile Rapin , 20;
Roger Jaquet, 25 ; J.-P. Pradervand, 25;
Philippe Bosset , 25.

Concours de Jeunes tireurs, à Faon}
— J.-Cl. Crlslnel . 29 points ; Roger Ja-
quet , 28 ; J.-B. de Dompierre, 25 ; Ray.
mond Auderset . 25 ; Robert Delacour
24 ; Edouard Savary. 24 ; Peter Maun-
hart . 24 ; J.-Cl. Cosandey, 24.

Match Intervllles Neuchâtel - Morat •
Berne - Payerne. — 1. Neuchâtel I. Ct
points ; 2. Neuchâtel II , 428 ; 3. Berai
I, 426 ; 4. Berne II. 423 ; 5. Payerai
II. 415 ; 6. Morat II. 408 ; 7. Morat I
396 : 8. Payerne I, 392.

Classement Indiv iduel  (10 coups à K
points). — 1. William Roulet, Payerne,
95 plonts ; 2. Louis Linder, Neuchâtel ,
92 ;  3. André Lugon, Neuchâtel, 92; t
Kurth Ott , Morat , 90 ; 5. Alfred Roth,
Berne , 90 ; 6. Fernand Linder , Neuchâ-
tel , 89 ; 7. Rudolf Strebel , Morat , 89;
8XW. Schmid, Berne; 89 ; 9. Elle Savary,
Payerne. 89 ; 10. Robert Glllléron , Neu-
châtel , 88 ; 11. Frédéric Vautravers, Ber
ne. 88 ; 12. Philippe Ramseyer. Neuchâ-
tel , 88; 13. André Studer, Payerne, 87;
14. Johann Meyer , Berne, 86 ; 15. Mai-
tin Gehrig, Berne, 86 ; 16. Edouard Hu.
gil . Morat . 86.

A la société de tir de Payerne
«La Jeune Broyarde »

LES VOISINS

— Ah ! lave-toi les mains, brossc-tot les dents ,
, nettoie tes ongles et mouche-toi... et c'est, soi-disant,
\ les meilleures années de la vie l .

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÈLIQVE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45 , M. DeHiz.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Junod

adieux de Mlle Donzé ; 20 h. 15, culti
d-u soir.

Ermitage : 10 h. 15, M. Perret.
Maladiére : 9 h. 45, M. Held.
Valangines : 10 h., M. Gygax ; 20 h. li

culte du soir.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Serrières : 10 h., culte , M. Vultel.
La Coudre : 10 h., M. J.-S. Javet ; 20 i.

culte du soir .
Culte de jeunesse. : Collégiale et Ma)

dlère , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangin»
9 h. ; Terreaux , 9 h. 15.

Catéchisme : Serrières , 8 h. 45; ï
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et VaM-
gines, 9 h. ; Salle des conférences ei
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; CollégUï
et Maladiére . 11 h . ;  Serrières et Vau-
seyon , 11 h. ; la Coudre , 9 h. f*
11 h. ; Monruz . 11 h. (Gillette SA).

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORM1ERTE KlRCHGEMEW dl

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehr»

Pfr . Hirt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobl .
Travers : 14 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predigt, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE RO MAIN S
Eglise paroissiale : 7 h.. 8 h.. 9 b. 30

11 h. , messes ; 18 h. 15, messe et »
mon ; 20 h., complies et bénédiction.

Chapelle de la Providence : 6 h., œesf
Chapelle du Vauseyon . 8 h., 9 B. »

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

ÉGLISE  C A T H O L I Q U E  CHRÈTIE H "*
Temple des Valangines : 17 h., office li-

turgique pour les défunts et sern"».
communion générale , M. J.-B. colw'
curé.

Enellsh Cluirch, salle des pasteurs, ri»
de la Collégiale 3. — 5 p. m. Evensow
and Sermon by the Rev . R. B. Gray-

Eglise évangélique libre. — 9 Jj X
culte et cène, M. Roger Nicole. 21) 

^;
evangéllsation, M. Georges-Ali Maire-
Colombier : 9 h. 45 , culte , M. Gcw
Ali Maire. j.

Evangellsche Stadtmlssion, aTen ,,nn^,
J.-Rousseau 6. — 15 h.. Evangelisat»"
vortrag. 20 h. 15. Evangellsatlonsior» s-
— Salnl-Biaise : Unterrichtssaal . vy
11. 9 h. 45. Predigt. - C*W«*,'
Eglise évangélique libre, rue Socle»
14 h. 30. Predigt. . .. 11

Methodlstenklrche. — Beaux-Are
9 h. 15. Predigt. 20 h. 15. LIchtMi*
vortrag W. Ryser . Rorschach : « I "1

ôpls ha vom Liibe ». j man-
E R II SP néo-apostolique, rue des A"'

dlers 21. — 9 h. 30. culte. 20 h. 15, «j
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, c

20 h., evangéllsation. ^mAnnée «lu Salut.  — 9 h., réunion y»
les Jeunes. 9 h. 45 (bureau), Pour 

16 j.tes. 11 h.. Jeune armée. 14 h. et "j.
réunions pour les Jeunes ; réunions F£_
sidées par le colonel Durig 20 n..
nlon de salut , capitaine Blnncnaro . __

Eglise adventlste du septième J0" ;̂ .
Samedi : 9 h . 30, étude oe »
10 h. 30. culte. .,, iti

Eglise de Philadelphie. — ch"P p„uce-
Terrea.ux. 10 h., culte, MM. F. de w
mont et F. Jéquier. ,„_, ( f

Eglise de Jésus-Christ «es sainu
^Derniers Jours (.Mormons), fb 8 .f, 9„cV

tal 19. — 9 h. 45. école du °"1 
cvW.

pour enfants et adultes. 17 h. •)"¦

mwimamimismmmmmmimmij if mimm

Cultes du 8 novembreRapport annuel
« Pro Juventute » I»58-1959
A celui qui se demanderait s'il est

nécessaire d'acheter chaque année, en
décembre , des timbres ct des cartes Pro
Juventute, le rappor t annuel donnerait
une réponse Impressionnante. Celui-ci
ouvre une vue sur les Innombrables cas
d'assistance qui étonneront ou peut-être
même enthousiasmeront le lecteur. Il
pourra se convaincre que chaque centime
que le peuple suisse offre à Pro Juven-
tute est utilisé à de bonnes fins.

La diversité et la multiplicité des acti-
vités sont "Justifiées par le grand nombre
de tâches individuelles qui font part ie de
« l' aide à la mère et à l'enfant », « l'aide
aux adolescente », mais aussi par le fa i t
que toutes les tâches sont réalisées 190
fols simultanément par 190 districts,
d'une manière différe n te, adaptée aux
circonstances locales.

Pro Juventute. avec ses 190 secrétaires
de districts laborieux et ses 4000 collabo-
rateurs honorifiques de communes et col-
laborateurs chargés de tâches spéciales,
reliés par le secrétariat général , n 'est pas
à exclure de la vie sociale et culturelle
de la Suisse, elle mérite le remerciement
de tous.

llolidn.v on iee
Avec fidélité et régularité, se sachant

d'ailleurs la favorite du public romand
comme elle l' est main tenant  de toutes les
grandes villes du monde, la célèbre troupe
HOLIDAY ON ICE revient du 10 au 17
novembre 1959 à Lausanne.

Michel et Sylvla Grandjean , nos célè-
bres compatriotes neuchâtelois, cham-
pions d'Europe en couple, figurent parmi
les étoiles d'Holiclay on Ice pour la pre-
mière fois chez nous. Ils nous arrivent
après une longue et triomphale tournée
en Amérique. Nul doute qu 'ils ae rempor-
tent les mêmes succès dans leur pays.

Le programme est si copieux qu 'il est
Impos-sible de le détailler. Relevons cepen-
dant les grands numéros d'ensemble, soit
« Aladln » , grande fantat sle et féerie tirée
des « Contes des mille et une nuits » , et
le fastueux ballet « Le Lac des cygnes »,
où l'art de la chorégraphie est. mis en va-
leur dans le plus beau décor que l'on
puisse voir.

« Un homme
comme les autres »

au Théailre de Nenehâtel
Les Productions théâtrales Georges

Herbert présenteront mardi et mercredi
prochains , pour le 3me spectacle de
l'abonnement. « Un homme comme les
autres » , d'Armand Salacrou. Cette œuvre ,
écrite en 1936, créée à l'Oeuvre, a été
reprise la saison dernière par la Comé-
die-Française avec grand succès. Le créa-
teur du rôle de Slvet. Jacques Dumes-
nil, sera , sur scène, avec son autorité
et sa présence. C'est également lui qui
a assuré la mise en scène. De la créa-
tion est aussi Suzet Mais, dans le
rôle cocasse de Mme Berthe. La soli-
dité de la pièce , la rigueur de sa cons-
truction , la Jeunesse durable de l'ou-
vrage assurent le succès de cette pièce.

Communiqués

Le nouveau franc
C'est donc à partir du ler Janvier 1960,

k 0 heure, que le nouveau franc , Institué
par une ordonnance du 27 décembre 1958,
remplacera officiellement l'unité moné-
taire actuelle, k raison d'un nouveau
franc pour 100 francs actuels. Ainsi en a
décidé le conseil des ministres.

La nouvelle unité monétaire aura sen-
siblement la même valeur que les prin-
cipales monnaies européennes : elle vau-
dra un peu moins d'un franc suisse, d'un
mark allemand, d'un florin hollandais,
de dix francs belges.

Le pouvoir d'achat du nouveau franc
sera égal à environ la moitié de celui du
« franc germinal » d'avant la première
guerre mondiale, mais sa parité par rap-
port au dollar sera supérieure : le dollar ,
au cours officiel, est coté 4.93 nouveaux
francs, alors qu 'il valait 5.18 f rancs  au
début du siècle, ce qui montre qu 'en plus
d'un demi-siècle, le dollar s'est déprécié
de plus de moitié de sa valeur. La livre
sterling a subi de son côté une déprécia-
tion plus forte , puisqu 'elle sera cotée à
13.82 nouveaux francs, contre 25,22 francs
au début du siècle.

Le nouveau franc « p èsera » 180 mmg.
d'or , c'est-à-dire un peu plus de la moi-
tié du franc Germinal qui valait 322 ,58
mmg. de métal Jaune. Les principales
étapes de la dépréciation du franc actuel
ont été marquées par les guerres : de
322 ,5 mmg. d'or en 1914. le franc était
tombé à 65,5 mmg. au lendemain de la
première guerre mondiale. Après la se-
conde guerre. 11 ne pesait plus que 8,3
mmg. en 1945, puis 4.7 en 1948, 2.87 en
septembre 1949 , et. enfin 1,80 en 1958.

FRANCE

SUISSE

L'Indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires s'est établi à 215,1
k fin octobre 1959 ( août 1939 = 100). Par
rapport à la fin du mois précédent
(213,7) ,  le niveau moyen des prix est
monté de 0,6 %.

Cette évolution a été déterminée sur-
tout par les hausses enregistrées pour les
céréales , les fourrages, les pommes de
terre, les porcs gras, le saindoux et les
œufs Importés, ainsi que pour le cuivre ,
le plomb, le zinc, l'huile de chauffage et
divers textiles. L'effet de ces hausses sur
l'Indice général a été quelque peu atté-
nué par les baisses notées principale-
ment pour les bovins, le riz , les fèves de
cacao, les peaux et les cuirs.

L'indice suisse des prix
à la consommation

L'Indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail qui reproduit le mouvement des prix
des articles de consommation et services
Jouant un rôle Important dans le budget
des salariés, s'est Inscrit à 181,4 à fin
octobre 1959 (août 1939 — 100). Il s'est
élevé de 0,2 % depuis fin septembre 1959
(181,1) et s'est au contraire abaissé de
0,8 "i depuis fin octobre 1958 (182 ,8).

Cette évolution tient surtout aux prix
des articles d'habillement relevés durant
le mois, qui accusent en particulier de
notables hausses pour les chaussures et
la réparation des chaussures, les prix des
œufs et du charbon ont également mar-
qué de légères augmentations saisonniè-
res.

A fin octobre , les indices des six grou-
pes de dépenses étalent les suivants : ali-
mentation 194,3, chauffage et éclairage
146,1, habillement 221,5, nettoyage 214,6,
les Indices des groupes loyer (145,5) et
divers (164 ,7) ont été repris sans change-
ment.

L'indice des prix de gros
à fin octobre
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Mes plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinée, « Lloyd George » remontants

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

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

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

GROSEILLIER S A GRAPPES (raisinets) et CASSIS : en variétés à gros
fruits, forts buissons en rapport; la p. Fr. 2.80 ; 10 p. Fr. 26 .50 ;
tige 1 m. Fr. 6.—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : à fruits rouges, Jaunes et verte, la p. Fr. 2.60 ;
plants en rapport, la p. Fr. 3.20 ; sur tige Fr. 6.—.

Expéditions soignées
P É P I N I È R E S
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^mipSBBEMpiJBBwiBwy SUR DEMANDE ANTIQUITÉS
1 vaisselier valaisan, ri-
chement sculpté, 1 ca-
napé Biedermeter. 1 Ht
Louis XVI , 1 buffet
Bledermeier , richement
f a ç o n n é , 4 c h a i s es
Louis XIII , 1 table va-
laisanne Louis XIII, 1
salon Louls-Phlllppe. —Mme G. Hauser, ROssll,
Schwarzenburg. Tél. (031)
69 21 74.

/ ' 3111k ray on tricotage u

ÊÈék PULLOVER
/  £Êi _̂ ^^%^W\\ pour dames , encolure croisée ,
I H' k- -w_*é_ *vtiXk& manches kimono trois quarts ,

i ;rlsG * jwfc «̂ IPA Tricot jacquard avec joli motif
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ge fa « Feuille d'avis de Xeuchâtel »

par 51
SAINT-ANCE

« Cette femme ne peut plus"uire... il est inutile de la provo-quer maintenant. Demain , nous la
aemasquerons. Je viens de sauver
™°n père... Au fait , l'ai-je sauvé ?
7T. .̂"leme j our, treize gouttes...^eia signifie que douze fois Diana

pf,rse le Poison... >
i„Xi- aPPu>'a sa tête contre unlandier :
nat r o re' P°ur °;uoi n 'ètes-vousw la ? Pourquoi ne m'êtes-vous« aucUn secours ? Serai-je doréna-
,̂ e 

condamnée à me débattre

trrhn tlamme de la b°ugie vacilla ,
vitr cli ?1 .s'éteignit. Lentement les
intrn blemiren '- Le jour , comme un
ocr.m T" s'en hard it  peu à peu ,occupa ta maison. P

On» ,ï,i Sabots traversèrent la cour,
la «« .gnnca dans la serrure et

-f f t h  î* surprit la J eune fille ,
rnalh^ .oh ! mademoiselle , un"ittaeur est arrivé ?
nC ^

ui- non- je me trompe , il
3omir e° arrivé- Je n 'ai J>« m en-
nShriû1 31 eté ^ "ffrante.  ^ré parez-
Pla i To

Un ,cuaf ué ,rès noir . s'il vous'• Je m habiller ai pendant ce

temps. Il faut que je parte tout de
suite.

— Où cela donc ?
— Au village. Je veux voir le

docteur. J'ai besoin de voir le doc-
teur.

— Pour vous alors ? Pas pour
Monsieur ?

— Oui , pour moi 1
La véhémence. l' exaltation de sa

jeune maîtresse ef f rayaient  et cho-
quaient à la fois la servante.

— Bon , bon , contenez-vous , bou-
gonna-t-elle. Si rien n 'est arrivé
ici et si vous êtes capable d'entre-
prendre à pied plus d'une lieue et
demie dans la bourrasque , ce n 'est
pas la peine de faire peur comme
ça au pauvre monde 1

V
Lorsque Diana descendit pour le

petit  déjeuner , elle s'étonna qu 'Ade-
line fût partie.

— Déjà en promenade ? Il est
vrai que le temps s'est levé.

Ses paupières cl ignotaient  devant
la croisée de l'est, aux carreaux
découp és dans une nacre éblouis-
sante. Nanett e répli qua :

— Quand mademoiselle a quitté
la Commanderie , c'était en pleine
tourmente de pluie et de neige.

— Grand bien lui fasse , Adeline
est une plante de plein vent. (Puis
elle éprouva le besoin de poser sa
voix en énonçant quelques phrases.)
Dès que le givre refleurira nûs vi-
tres , il faudr a  que je m 'enduise les
mains de glycérine ! Cruel hiver ,

tes serres de glace vont se crisper
sur nous ! Nanette... jamais je n 'au-
rais cru que je me serais habituée
au lit de plumes...

La servante torchonnait. Diana
étalait copieusement sur ses tarti-
nes du beurre et du miel, cepen-
dant qu 'elle continuait :

— Le comte est mal en point au-
jourd'hui. Il n 'a même pas eu la
force d'appeler avec sa canne...
c'est mauvais signe... Il souffle sans
arrêt et ne prononce plus une pa-
role. Il n 'a que son regard noir de
vivant , toujours aussi méchant , d'ail-
leurs... Je vous confie cela , Nanette ,
et que votre maître n 'en a p lus
pour longtemps.

— C'est aussi l'avis du docteur ,
mais bien entendu nous le cachons
à Mademoiselle.

— Qu 'elle aille s'enivrer d' espace
sur la lande , qu 'elle erre entre les
étangs , c'est sa vraie vie qui s'ou-
vre peut-être , sans qu 'elle le soup-
çonne , dans cette brume couleur
de lait.

A midi , Adeline n 'était pas ren-
trée. Diane mangea solitaire.

Lorsque la servante se présen ta
pour desservir , elle lui di t  :

— Etrange que Mademoiselle pro-
longe sa promenade au-delà de l'heu-
re du repas. Aura-t-elle le temps
de revenir ici avant  d' aller à Mo-
rogue ? Où déjeunera-t-elle ? Moi ,
je remonte me reposer chez moi.

Adeline , vers cinq heures , était
enf in  de retour. Au lieu de s'arrêter

dans la salle , elle gravit l'escalier
d' un pas pesant. Elle s'était exté-
nuée à poursuivre le docteur de
ferme en ferme et , à la dernière ,
avait appris qu 'il avait emmené un
enfant  à Bourges pour une op ération
urgente. 11 ne pouvait être chez lui
que tard dans la soirée. Communi-
cation lui serait faite de venir im-
médiatemen t  à la Commanderie.

Adeline avait tenu à pousser jus-
qu 'à Morogue , afin de prévenir que
l'état de son père l'avait emp êchée
de s'occuper des enfants pendant
l'après-midi .

Il était  écrit que , privée d'aide ,
elle devait supporter le déroulement
des événements. Elle avait  décidé
que , sans sa belle-mère , elle mon-
terait  la garde au chevet du comte. .

Le froid , la bise avaient enlumi-
né ses trai ts  d' un incarnat vif , mais
ses yeux trahissaient un désarroi
profond.  Elle était si préoccupée
qu 'elle ne vit  pas Diana entrouvrir
une  porte pour constater que sa
belle-fi l le pénétrai t  chez son père.
A pas de loup, la comtesse vint
près du ba t t an t , a t tendant , comme
d'une coulisse , son tour d'entrer en
scène avec éclat.

Ade l ine , cependant , avait  marché
jusqu 'au divan et s'était agenouillée.
Son père , le buste soutenu par des
coussins , somnolait. Sa tète s'incli-
nai t  en avant , exsangue , ravagée
ainsi  que celle d' un Christ  espagnol ,
plus e f f rayan t  que misér icordieux .

Elle prit la main du moribond et
soupira.

— Père I...
Dans le masque de plâtre jauni

naquirent enfin les yeux.
— Père , pardonnez-moi d'avoir

enfreint votre défense...
Sur la houle d'une respiration

haletante , quel ques mots furent  em-
portés comme des fétus.

— Je n 'ai rien à te pardonner...
rien.

Sa main libre essayait de se dé-
coller des draps pour attester ce
« rien » trop faible. M. de Morogue
referma les paupières. Il reprit ,
après un long instant :

— Ainsi , tu as tenu,  malgré tout ,
à venir  contemp ler ma déchéance ,
que je voulais pour t an t , jusqu 'au
bout , te cacher... J'ai toujours eu
honte devant toi. Ton amour  de
petite fi l le , je ne le méri ta is  pas...
Je mér i te  moins encore d'être a imé
de toi , ma in t enan t .  Begarde-moi
donc. Emplis tes yeux de cette la-
mentable  vision. J'accepte l 'humi-
l ia t ion  d'être surpris dans mon hu-
mani té  avilie. C est le commence-
ment de l'expiat ion , peut-être... A
toi , pauvre Adeline , de me pardon-
ner. J'ai été si mauvais...

Mlle de Morogue , bouleversée , bai-
sait la main décharnée , qui pres-
sait fa ib lement  la sienne.

— Ne parlez p lus , je vous en
conjure , vous vous fat iguez .

— Dis-moi que tu me pardonnes.
— Mais oui , je vous pardonne.
— Tout ?
— Tout !
— Je me sens à bout. Envoie Na-

net te , sans plus tarder , voir si
l'abbé Pillot se souvient encore du
mécréant que je suis et remonte
près de moi.

— J'y vais !
Diana , aux aguets, recula aussi tôt

jusque dans ses appartements.  Elle
était  déçue.

— Dans le fond , cette réconcil ia-
tion se passe sans fracas. Ou Fabien
n 'a plus la force de jouer les tyrans ,
ou elle l' a subjugué... Tant p is , je
me ferai une raison . Je la laisse
avec son père... Moi , pendan t  ce
temps , je met t ra i  un peu d'ordre
dans mes affaires...

Ade l ine , revenue en hâte dans la
chambre , se courbai t  à nouveau sur
le malade. Elle expliqua :

— Nane t te  est part ie .  Au lieu
d'aller au v i l lage , elle ira au châ-
teau et téléphonera au presb ytère.
Beposez-vous , père , je ne vous quit-
terai pas !

— Merci !
Il paru t  s'assoupir. Adel ine demeu-
ra longtemps immobi le  et médi ta-
tive à son chevet. Elle aussi fer-
mai t  les yeux. Elle se re f usa i t  à
graver dans sa mémoire le décor
minab le , le faciès tor turé , qui res-
semblai t  si peu au souvenir  du vi-
sage qu 'elle ava i t  chéri .

On frappa d iscrètemen t  à la por-
te. Le prêtre entra  et Adel in e , lui
laissant la place , courut  dans la
tourelle et se jeta sur son lit. Elle
sen ta i t  sa peau brû lan te  au tour  des
orbites. La f ièvre , sans doute ,  con-
sumait  ses larmes. (A suivre.)

Le seuil interdit



Le préventorium pour enfants (24 enf ants), de
Ugnléres sur le Landeron. cherche pour début
1960 une

éducatrice
ou jardinière d'enfants

qualifiée
capable d'assurer la direction de la maison durant
le congé hebdomadaire de la directrice. Pour ren-
seignements complémentaires s'adresser à la direc-
tion du préventorium « Les Pipolets », k Lignières,
tél. (038) 7 95 96.

^
Fabrique importante de couleurs et vernis de Suisse centrale cherche, pour la visite
de sa clientèle en Suisse romande (industrie de machines, ateliers de constructions,
etc.),

REPRÉSENTANT
bien introduit auprès de cette clientèle.

Nous offrons : situation à vie assurée, indépendante et bien rémunérée, fixe, com-
mission, frais, assurance sociale.

Nous demandons : collaborateur qualifié, connaissant la branche des couleurs, en par-
ticulier des couleurs séchant au four et des couleurs antirouille, bonne présentation,
sérieux et ayant un contact faci le avec la clientèle.
Discrétion assurée.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec une page manuscrite, un curri-
culum vitae, photo et éventuellement cop ies de certificats ou références sous chiffres
P 3347 RB, Publicitas, Berne.
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Importante entreprise de construct ion
à Genève

cherche

CONDUCT EUR
DE TRAVAUX

(ingénieur ou technicien )

capable de diriger des chantiers de maçonnerie et béton
armé pour immeubles locatifs, constructions indus-
trielles, etc.

ON DEMANDE : formation technique , expérience d'orga-
wisateur de chantier et qualités né-
cessaires aux relations avec les direc-
tions , de travaux , soit : architectes et
ingénieurs.
Langue maternelle : français.

ON OFFRE : place stable , avantages sociaux, acti-
vités variées.

Offres MANUSCRITES (il ne sera pas tenu compte des
| offres dactylographiées), avec curriculum vitae , indica-

tion de la date d'entrée , prétentions de salaire. Joindre
photo et copies de certificats sous chiffres H. 18228 X.,
à Publicitas , Genève. j

i I
ENTIÈRE DISCRÉTION ASSURÉE

BuREA U ayant une activité étendue en
D ,  A r>/ '~irrr 'T'rr ,/""TTO en Suisse el à l'étranger cher-

AH Lnl I £»L I £Lo che une habile

1 f  1 -i- 1 avec formation professionnelle
Ç T Pli AH f\ f*l Vl a~ k approfondie et quelques .'muées
iHvllVUllu lJ lV de pratique .

Nous exigeons que la candidate
! soit à même de parler , d'écrire

et de sténographier en allemand
et en anglais.

Nous désirons également qu'elle
connaisse l'italien.

Semaine de 5 jours.

Les postulantes sont priées d'a-
dresser leurs offres manuscrites
avec curriculuin vitae , copies de
certificats , photo et prétentions
de salaire sous chi f f res  N 80708
Q, à Publicitas, Bàle.

Bureau d'avocats at notaires de li
ville cherche

j eune employée
ayant si possible déjà travaillé dan;
une étude.
Faire offres sous chiffres N. I. 9951
au bureau de la Feuille d'avis.

O M E G A
cherche à engager, pour son bureau
technique horloger,

dessinateur
ayant déjà une certaine pratique du
dessin technique et connaissant parfai-
tement les pièces et les fonctions de la
montre.
Les offres sont à adresser à OMEGA,
service diu personnel , Bienne.

Pour notre rayon de ménage,
nous cherchons

vendeuse
-,_ connaissant bien la branche.
' Faire offres écrites avec copies de

;50,'i- certificats, et .prétentions de salaire
à la Cité, Tue Sairrt-'Honttré 10.

Nous cherchons

SERRURIER S
en carrosserie

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

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

JEUNE EMPLOYÉE
pour son bureau de fabricati on,
connaissant si possible la dactylo-
graphie.
Faire offres ou se présenter à la
Direct ion.

Nous cherchons

TÔLIERS
en carrosserie

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

Entreprise industrielle cherche à enga-
ger, 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 71393 U
à Publicitas S. A., Bienne , 17, rue Du-
foiir.

Nous cherchons

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

Je cherche

SOMMELIÈRE
de 19 à 28 ans, tout de suit "  ou nnur date à
convenir. Place stable . Vie de famille.

Offres avec photo au restaurant de la
Place , le Locle .

®

Nous
offrons

STE-CROIX- Y VERDOH place
ORBE . i '

Cinéma ¦ Micliin e s i ic rlra intéressante 3

mécanicien réparateur
pour appareils de ciném a, désirant travail ler chez
notre agent de Sydney en Au stralie.

Le can didat  devra posséder de bonnes connaissan-
ces de l' anglais, avoir si possible de l'exp érience
dans la réparation et les montages d'np nnre i l s  r iné-
ni .i tn orn phiqucs. photographiques ou éleclriqurs et
s'intéresser également aux question s commerciales .
La préférence sera donnée à un célibataire.

Tes candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscri tes avec ciirriculu im vitae, copies de ce r t i f i -
cats et photographie au Bureau du personnel de
Paillard S. A., Sainte-Croix .

1 ! "1 . 
'
.

Nous cherchons pour entrée au plus tôt

sténodactylographe
habile et consciencieuse , de langue française , pour
correspondance et travaux de bureau divers. Place sta-
ble , conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats et photographie à

Chocolat Suchard S. A., rVeuchâtel-Serrières

Ifll REPRÉSENTANT
^-^TpfW'rjBpffiH !"" ¦' ' '  notre dépa.rtemenit de mouil les ,

¦' • Nous demand ons : collaborateur qualifié , ayant plu-
H1 sieurs années de pratique dans -

la branche^ "de toute moralité ,
ayant de l'entregent et un con.-
tact 'facile avec la clientèle.

Nous offrons : place stable bien rémunérée,
conditions de travail agréables
et prestations sociales d'une

• grande maison.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats , photographie et prétentions de
salaire au chef du personnel des

ASSURANC ES
Important bureau , dans la région de Vevey-
Montreux , agence de compagnies de premier
ordre , cherche

inspecteur - acquisiteur
toutes branches. — Faire offres man uscri-
tes avec photo sous chiffres P. 28-30 V. Pu-
blicitas , Vevey. Discrétion assurée.

Importante organisation ne vente avec pro - Eft
duita de première nécessité cherche JsS;

représentant §
pour la visite de la clientèle particulière |X3

Nous exigeons : bon caractère et bonne BX
présentation. Mg
Nous offrons : fixe, provision, frais, assu- W*$,
rances accidents et maladie. Caisse de KH
retraite. w

SI vous avez l'Intention de travailler auprès R;
d'une maison sérieuse, veuillez faire offres t.-$
avec curriculum vitae, photo et certificats, IX
ISOUB chiffres U 69146 G, à PUBLICITAS, r î
SAINT-GALL. gXj

^MfflttiMHBBSHPIlBBiM

Le poste de

gardien de l'auberge
de la jeunesse

die Neuchâtel est à repourvoir. Faire
offres avec curricuhim vitae à M.
Fritz Humbert-Droz , conseiller com-
munal, président diu comité, jusqu'au
12 novembre 1959. La préférence
sera donnée à un couple de toute
moralité, aimant la jeunesse et com-
prenant l'allemande

i<M .i*

Le cahier des charges peut être con-
sulté et tous renseignements obte-
nus au secrétariat de l'Instruction
publique, hôtel communiai, 1er étage,
No 21, à Neuchâtel.

f ^BANQUE COMMERCIALE
A GENÈVE

engagerait
pour son service de l'adressographe

EMPLOYÉ
parfaitement au courant de la partie.

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

Genève.
V J

Oeuvre d'entraid e connue et bien
introduite (propre production ) cher-
che

représentant (e)
actif , sérieux et de cara ctère agréa-
ble. Les débutants sont mis au cou-
rant. Offrons bonnes possibilités de
gain (fixe , provision, abonnement et
frais journaliers ) ainsi que collec-
tion variée d'objets d'usage pratique.
Offres sous chiffres J 90869 Y à Pu-
blicitas , Berne.

Nous cherchons

CHARRONS
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables . — Faire offres à Car-
rosserie Lauber & Fils S.A., Nyon (VD).

La Ligue contre la tuberculose dans
le district de Neuchâtel  cherche,
pour son dispensaire , une

inf i rmière-visiteuse
diplômée, possédant de l'expérience
dans le t rai tement  de la tuberculose
et bonne dactylographe . Entrée dé-
but 19(i(l . — Adresser offres avec I
références au président de la Ligue, I
8, avenue DuPeyrou , Neuchâtel. \

Entreprise horlogère de Bienne cherche à s'assurer la col-
i laboration d'un

RADIO-TECHNICIEN
pour la mise au point et l'entretien d'une centrale-horaire
de distribution de l'heure ainsi que l'entretien d'un grand
nombre d'appareils électroniques d*e contrôle de la marche
des montres.
Il devra en outre collaborer à l'étude et à la construction
de machines nouvelles dans la partie électrique.
Les candidatures , accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats , sont à adresser sous chiffres K 83,428
U à Publicitas S. A., Bienna.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE cherche

secrétaires expérimentées
Nous offrons : travail intéressant et varié , ambiance jeune et dyi*
inique, conditions intéressantes, semaine de 5 jours.

Nous demandons : personnes possédant sens des responsabilités, ex-
périence pratique dans la branche , si possible langue maternel!»
française , connaissance de l'allemand , de l'anglais et éventuellement
de l'espagnol .

Faiire offres avec curriculuin vitae sous chiffres M 40636 U à Publi-
citas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

mmm ^mWÊmÊmmamÊmamkmWBWm mËimmmammmmmmisBmBmmmm ***
L'Ecole Nouvelle de Chailly-sur-Lausanne cherche, pour le début

de Janvier 1960, une

éducatrice interne
qui puisse assumer la direction morale et Intellectuelle d'un group»
de dix garçons Internes âgés de 8 à 12 ans.

Envoyer offres de service manuscrites avec photographie, curricu-
lum vitae et références au directeur de l'Ecole Nouvelle de Challly.
25 , chemin de la Fauvette, Lausanne. j

Je cherche une
personne

libre quelques heures par
semaine pour l'entretien
d'un Jardin. Adresser of-
fres écrites à M. V. 9917
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison française cherche pour sa succur-
sale suisse

courtiers (ères)-représentants (tes)
ayant une grande habitude de la clientèle
particulière . .

Les clients sont fournis par la mal*°T'
fort gain assuré à employés capables et tra-
vailleurs. Commissions payées Journellement-

Les possesseurs d'une carte rose seront
retenus de préférence.

Se préspnter à M. BARMAN , hôtel Beaulac,
Neuch&tel, samedi , cle 9 h. à 12 heures.

Lire la suite des annonces classées
en onzième \:cy

On demande pour
remplacement de 1 ou 2
Jours par semaine

dame de buffet
Demander l'adresse du
No 9892 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

mécanicien
expérimenté pour cycles
et motos. Bon salaire.
Adresser offres écrites a
W. E. 9927 au btireau de
la Feuille d'avis.

Compagnie d'assurances de la place de Bâle

cherche une

STÉNODACTYLO
capable pour la correspondance française.

Nous offron s : — place stable bien rétribuée
— conditions de travail agréables
— caisse de retraite
— tous les deux samedis congé.

Nous exigeons : — habileté en sténographie et en dactylo-
graphie

— travail soigné et indépendant.

Nou s prions les intéressés d'adresser leurs offres manaisori-
tes avec photo , curriculum vitae et prétention s de salaire
sous chiffres H 80703 Q à Publicitas, Bâle.

i
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coupe les légumes et les salades, R presse sans interruptions et beaucoup plus vite mélange et brasse en quelques se- ^W$S&éW_\r
râpe les fruits, le chocolat, les noix, r j  que jusqu'ici les fruits, baies, légumes et même S condes les potages, sauces, mayon- ^^SÉfp^^le fromage, etc. Le nouveau coupe- ef les herbes. Les déchets sont éjectés automatique- 

^ 
naises, boissons rafraîchissantes et

H ¦ légumes effectue tous ces travaux . H ment. tant d'autres choses encore. . ..
en tin clin uVœiL •*¦•:•¦ *' 9 ' Rendement maximum, plus élevé encore qu'avec |g Le moulin a café spécialement grand

.. fl le vieux système à tambour. B Fr- 22-50

«C'est l'appareil de cuisine que je désire depuis longtemps déjà, car il facilite ^^ j m r
merveilleusement les travaux culinaires. Que de jus frais et sains et de délicieux £ W^___ W ___W MÊM AW&plats de salades je pourrais préparer aux enfants! D'excellents desserts , de fines AÈSmmÊ Ê&&&Lmm Wmlf JÊÊ-̂ r̂pâtisseries - meilleurs et meilleur marché qu'au magasin. Pour ces raisons déjà , __w__W^WÊ ŵ^  ̂Œf B̂Êr r̂un tel achat se justifie. D'autre part , je sais que les appareils de cuisine jura sont dÊF r^m _ B^-^  ̂W-+ W^.' :s seuls qui soient équipés d'une presse à jus entièrement automatique: c'est JË/r t""f JEL .IVJIMJ\̂ \U
là une innovation sensationnelle ! J'ai assisté à une démonstration et pris con-  ̂ Les appareils jura sont maintenant en
naissance de l'attestation de l'Institut ménager suisse. Je suis enthousiasmée.» vente dans tous les magasins de la
Tels sont les propos dé Mme Favrod. Faites comme elle, vous serez enchantée, monsfration^des^ospectuT^aM
VOUS aUSSi. jura Fabrique* d'appareil» ckctrique» L. Henziroh» S.A.. Niederbudisitcn-Oltoil ces magasins.

OCCASIONS ĝfo. provenant d'échanges
•BBNINA zifi-zag , à pa rti r de ^T^^ff^ 

Meubles à 
point droit 

à partir
Fr. 250.—. ¦unnillU'fr M de Fr. 100.—.

BERNINA Tai l leur  KfTïïf rTB
NECCHI Super-Nova , ELNA I «J

g| j
f SINGER' HELVÉTIA, BERNINA

L CARRARD, Meuchâtel ^8  ̂ Agence BERNINA
Tél. 5 20 26 A 20 mètres do la plao» Pury

I d c  

préférer la m

SWISSA |
La disposition scientifique ment B

étudiée de ses touches.

Sa constructio n foncièrement so- ;.*
lide, depuis longtemps éprouvée. B

Sa forme harmonieuse et ses j H
belles combinaisons de teintes. W

& __9

M La SW ISSA coûte Fr. 336.- |*
V Facilités de paiement W

i SWISSA |
1 Ji/m'or f
% votre portable pour la vie P

.J Swlssa Junior, la portative suisse, de a
A construction très robuste, de grande pré- gm
>^| clslon de forme harmonieuse, émalllage RM
V gjls, frappe Impeccable, cylindre normal, gy
M clavier de 44 touches, chariot 23,5 cm., Sk
KL ruban bicolore , dispositif pour stencUs, <@M
V complète avec élégant coffret Fr. 336.— Hm

| (̂ c^mc-'ru) I
J 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel I

Automobilistes !
Echange stand ard de chemises et pistons sur
« Citroën », € Peugeot » 203 et 403, « Renault »,

« Plat », etc.
Prix Intéressant.
Tél. (038) 7 16 72

; fc. : SKIS TOSALLI
I p|É Magasin de vente à COLOMBIE R, tél. 6 3312

f . ^«fc'̂ lK '̂ '$. '¦ ®n ''eï' 'ous' l°rsqu'on évolue sur les pistes encombrées

F̂ H * ?T.X:.: * ?̂̂ 3P̂ .̂^'KS^^^« 'es 5'<ieiJ,'s * visiter librement son exposition de skiiv« y-«w»jr'..jyjipi .-̂ i ¦*•*-> 
^̂ ^p̂ . F̂Ĵ ^̂ ** 

considérée comme une des plus importantes de Suisse

;. _ ..̂ A^ttW -j s  ̂ Tosalli vend «j uste»
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Horlogerie - Bijouterie
agenoememt moderne, k remettre pour cause d<
maladie. Bon passage Lausanne, prix Intéressant
Offres sous chiffres PB 42036 L, à Publicitas
Lausanne.

BOIS SEC
A vendre beau carte-•«8 hêtre , chêne et sa-

SS-,861*' "arable à do-
J*«i_Mi prix de 42 fr.¦ •»*», ainsi que

&•&•• raves
*'«Jtomne au pri x de« f̂ leg ioo kg. Abbaye
5118«nt*lne"André' m-

$ê&Zm40£^&L:%ï Û ISrk î ÀSpfl m^lW^̂ r «A ill «
^ééP& Â Â'-'--'1 ^̂ BeB^EBf^BH^M ̂ B»> Axy1̂  ' Ar̂

A remettre à Lausanne

BAR A CAFÉ
dams Immeuble neuf et quartier en plein essor
Agences s'abstenir.

Paire offres sous chiffres P. U. 42322 L. k Publi-
citas, Lausanne.

Occasion unique

radio-gramo
équipé d'un tourne-dis-
ques 4 vitesses. — Tél.
5 66 32 entre 19 et 20
heures.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre à bon mar-
ché

vitrine murale
pour l'extérieur. S'adres-
ser : Au Domino, Treille 6.

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, Neuchâtel.

(Off leÉlW de laine
sortant de fabrication courante , ayant petits
défauts, an partie presque invisibles, sonl
offertes a des prix très bas.

Demandez un choix en indiquant les
mesures désirées :
lils simples : env. 150 x 210 cm.

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

230 x 250 cm.

fffefeacfc
' Il Couvertures de laine, Schauenberg (GR) ;

j Tél. (081) 8 14 17



La XVme session du GATT à Tokyo
Comment parvenir à la liberté du commerce mondial ?

Du Centre des hautes études amé-
ricaines :

La réunion à Tokyo des repré-
sentants des pays signataires du
« General Accord on Tariffs and
Trade » doit se distinguer par un
caractère moins académiquement
traditionnel que celui des quatorze
confrontations qui l'ont déjà pré-
cédée. Les travaux qui se poursui-
vent actuellement concernent en
effet des questions qui n 'étaient
pas posées jusqu 'ici aussi préci-
sément qu'elles le sont aujourd'hui
ou qu'on avait éludées plutôt qu 'on
n'y avait répondu.

Parmi ces questions, on doit
particulièrement considérer celles
qui ont trait au Marché commun
européen, aux relations entre l'Eu-
rope (celle des « Six » et celle des
autres pays) et les Etats-Unis, au
développement généralisé du com-
merce mondial , à la commercialisa-
tion des produits agricoles, à l'in-
clusion de l'Amérique latine dans
les grands circuits économiques, à
l'assistance qu 'il convient d'accor-
der aux pays « sous-développés »
et à l'extension éventuelle des
échanges entre l'Est et l'Ouest.

Marché commun
Les premiers débats ont dêmon-

tré les appréciations contradictoi-
res dont le Marché commun se
trouve être l'objet. En tant que
fommiinaaité au sein de laquelle les
discriminations ont été ou seront
abolies, il applique les principes
libéraux du G.A.T.T. et ne peut re-
cevoir que des encouragements. Ce-
pendant, on lui fait grief de n'avoir
pas renversé les barrières doua-
nières, mais de les avoir simple-
ment déplacées pour les dresser de-
vant les pays non contractants des
accords de Rome.

La Grande-Bretagne, qui s'est in-
lassablement efforcée d'assortir ce
Marché commun d'une zone de libre-
échange qui en altérerait le prin-
cipe, ne s'est toutefois pas livrée à
de nouvelles offensives contre le
particularisme des Six. A Tokyo, on
attribue cette modération à des im-
pératifs de haute politique selon les-
quels Londres laisserait à Washing-
ton le soin de s'élever le plus réso-
lument contre le maintien des régi-
mes discriminatoires.

Europe et Etats-Unis
Dans les milieux économiques des

Etats-Unis, on incline de plus en
plus à condamner les coalitions qui
tendent fata lement  à recourir, pour
s'affermir, à des prat iques  protec-
tionnistes. L'association du Marché
commun à un ensemble terri torial
libre-échangiste ne résoudrai t  donc
pas le problème dont on se soucie
à Washington. Une fédération mar-
chande des dix-hui t  pays membres
de l'O.E.C.E. ne serai! d'ail leurs pas
mieux considérée aux Etats-Unis où

^Ton t ien t  déjà de tels systèmes pour
caducs.

Dès l'ouverture de la session , le
représentant des Etats-Unis, M. Dil-
lon , a précisé que son pays n 'admet-
trait plus un déséquil ibre de sa ba-
lance commerciale tel que celui qui
l'a affecté  l'an dernier  et qui S'CLS!
élevé à près de trois  mil l iards et
demi de dollars. Les Etats-Unis esti-
ment avoir accompli ma in t enan t  des
sacrifices assez importants  pour exi-
ger de leurs partenaires commer-
ciaux l'aboli t ion des pratiques dis-
criminatoires .

Dans le même temps, le président
Eisenhower, t r a i t a n t  à Washington
le même sujet , déclarai t  que les
Eta ts -Unis  n 'é ta ient  plus résignés à
teni r  l'emploi d'un Atlas portant le
monde sur ses épaules. Cette charge
devait être désormais partagée.
L'Europe, dont la restauration éco-
nomique ne pouvai t  ê t re  contestée ,
devait donc importer plus généreu-
sement qu 'elle n 'y avait consenti jus-
qu 'ici les produits en provenance de

la zone dollar. Les réserves en or
des pays qui sollicitaient naguère la
bienveillance des Etats-Unis se sont ,
en effet , considérablement accrues,
tandis que se réduisaient celles des
Etats-Unis aux-mêmes. C'est pour
obvier à un tel déséquilibre que
l'« United States Development Loan
Found > a récemment décidé que les
crédits qu 'il accorderait à l'étranger
devraient être consacrés à l'acquisi-
tion de produits des Etats-Unis.

Commerce mondial
A Tokyo, les ministres représentant

les puissances contractantes du GATT
ont convenu que l'amélioration géné-
rale de l'économie et la convertibilité
de la devise nationale de certains
pays privaient de toute justif ication
les restrictions à l'importation en-
core pratiquées par ces pays. On
distingue dans cette résolution l'in-
fluence des Etats-Unis, mais il ne
faudrait  pas négliger pour autant
celle du Japon , dont les exportations
sont gênées par les mesures protec-
tionnistes prises à son encontre par
la plupart des pays européens.

Il convient d'ailleurs de reconnaî-
tre que le Japon lui-même, signataire
du GATT en septembre 1955, n 'a pas
dédaigné de recourir aux procédés
protectionnistes qui lui permettent
de disposer aujourd'hui d'une ré-
serve de 1.200.000 dollars. Mais la
réciprocité de dispositions libérales
inquiète les pays européens. Us ne
peuvent actuellement rivaliser, quant
aux prix , avec les produits japonais
qu'il suffirai t  d'adapter au goût de
la clientèle pour les imposer sur le
marché européen. Cependant, l'Al-
lemagne de l'Ouest et l'Italie se sont
déclarées en faveur d'un assoupl is-
sement de leur régime concernant

les importat ion japonaises. Ces ten-
dances doiven t être d'autant  plus
considérées qu 'elles sont exprimées
par deux pays membres du Marché
commun européen . Ajoutons à ce
propos que l'Allemagne, qui devait
au sein de ce marché importer  de
forts  tonnages de blé f rançais , vient
d'acheter en Australie 150,000 tonnes
de cette céréale.

Sans doute pourrait-on prétendre
que le commerce mondial  libéral ,
celui en faveur  duquel s'exerce pré-
cisément l'œuvre du GATT, sera fi-
na lement  bénéf ic ia i re  de tels ac-
cords . Ij e Japon , qui tente de s'ou-
vrir le marché austral ien , pourrai t ,
en tirer prétexte pour exalter à son
profit  la valeur exemplaire de la
décision allemande. Quant  aux Etats-
Unis , qui s'efforcen t d'écouler par
le monde leurs excédents considé-
rables de blé , ils constateront que
l'apostolat en faveur de la liberté
du commerce peut avoir des effets
déconcertants.

Agr icu l ture
Cet épisod e suffirai t , s'il en était

besoin , à démontrer l ' incertitude des
marchés agricoles. Le développement
mondial de l'agriculture met en dif-
ficulté les pays qui tenaient naguère
l'essentiel de leurs ressources de
l'exportation de produits agricoles.
Même lorsque ces produits parvien-
nent sur les marchés étrangers à des
prix inférieurs à ceux qui sont lo-
calement obtenus, ils demeurent
l'objet de mesures tendant à pro-
téger l'économie rurale des pays en
cause.

Lorsque les producteurs sont néan-
moins éprouvés dans ces pays par
l'avilissement de leur pouvoir d'a-
chat , ils sont alors exposés aux pres-

sions de leur gouvernement qui ex-
ploite la capacité exportatrice de
pays tiers pouir in t roduire  sur le mar-
ché intérieur des denrées à prix re-
lativement bas. Certaines produc-
tions sont stimulées ici et découra-
gées ailleurs san« tenir compte des
besoins complémentaires des parte-
naires commerciaux. En fait , il n'est
pas un secteur de l'économie mon-
diale qui soit dans une condition
d'anarchie plus grave que l'est ac-
tuel lement  l'agriculture. Ce n 'est pas,
cette fois encore, le GATT qui ré-
soudra de tels problèmes puisque
plusieurs puissances contractantes
ont déjà obtenu à Tokyo des déroga-
tions aux principes de cet accord.

Amérique latine
Quant  à l 'Amérique latine que

concerne part iculièrement le prix des
matières premières qui constituent la
majeure partie de ses exportations,
elle ne semble pas devoir tirer grand
profit  de la XVme session du GATT.
L'abaissement général du prix de
ces matières a cependant contribué
à la prospérité de l'économie des
Etats-Unis et de l'Europe, singuliè-
rement à la restauration des finances
de cette dernière.

Mais les pays latino-américains ont
subi, les dangereuses conséquences
de l'amélioration de la condition de
leurs clients. Auss i t iennent-ils avant
tout à obtenir  une certain e stabilité
des prix sans laquelle leur économie
sera vouée à de nouvelles épreuves.

Pays  « sous-développés »
L'assistance qu 'il convient d'ac-

corder aux pays sous-développés
pourrai t  donc avoir trait à l'Améri-
que latine , mais cette partie du mon-
de ne parait pas actuellement la plus
favorisée. L'Asie et l'Afrique sem-
blent les principales bénéficiaires
de la sollicitude des pays les plus
opulents. Il est certain que les Etats-
Unis sont disposés à assister les pays
asiatiques et af r ica ins  qui auront
recours à eux , mais cette contribu-
tion part icul ière sera exécutée pa-
rallèlement à celle qu'accorderont
les autres puissances les mieux pour-
vues.

C'est dans ce dernier dessein que
l'« In ternational  Development Asso-
ciation » (A.I.D.) a été récemment
fondée. Filiale de la Banque mon-
diale , l'institution nouvelle se pro-
pose d'obtenir des pays européens
et du Japon une participation accrue
à l'effort de développement écono-
mique des pays qui ne disposent pas ,
en propre, de capitaux suff isants
pour accomplir cette tâche. Rappe-
lons que dès le mois de ju in  dernier ,
la Banque des règlements in te rna t io-
naux estimait que l 'Europe devrai t
participer plus qu 'elle n 'y consentait
jusque-là au progrès des pays sous-
développés.

Est-Ouest
Les Etats-Unis a t tachent  grand

prix à cette part icipation . Us n 'ou-
blient pas, en effet , que selon une
thèse de Lénine, qui n 'a pas été dé-
savouée — bien au contraire — par
M. Khrouchtchev, les pays les plus
pauvres seront aussi les plus pré-
cieux auxil iaires du socialisme dans
sa lut te  contre le capitalisme.

La coopération en faveur  des pays
sous-développés a donc un sens bien
différent  selon qu'elle est considérée
à Washington ou à Moscou. Le prin-
cipe de l'admission au GATT de la
Yougoslavie et de la Pologne n'a ce-
pendant  pas été écarté à la session
de Tokyo, en dépit diu système réso-
lument antilibéral de l'économie de
ces pays.

D'ailleurs, les échanges entre l'Est
et l'Ouest demeurent trop ostensi-
blement t r ibuta i res  de fadeurs poli-
tiques dé te rminan t s  pour être déve-
loppés conformément à l'esprit du
GATT. De telles incompatibili tés ne
peuvent ê t re  résolues par une  con-
férence, fût-el le  dans d'aussi loua-
bles dispositions que celle de Tokyo.

M. Noël Baker et
Mme Edith Summerskil l

perdent leur siège
au « cabinet fantôme »
LONDRES (Reuter) . — Moins à

deux heures après l'annonce de l'attri-
bution du prix Nobe l de la paix à M.
Noël Baker , celui-ci apprenait fû 'H
avait  perdu son siège au c cabinet fa-
tome > du parti travaill iste brilann iqm .

Mme Edith Summerskill , ancien mem-
bre du gouverneraenit travailliste , dm
il y a un an au € cabinet fant ôme ' ,
a également perdu son siège. Quant »
la présidente du parti , Mme Barbara
Castle, sa candidature à ce cabinet M
pas eu de succès. ,

La défa i te  de M. Noël Baker a «'
commentée aussitôt qu 'elle fut connu')'
On estime que les résultats  de l'él*
tion auraien t été différents si le P-j ™
travaill iste avait connu alors la d*
tinct ion accordée à M. Noël Baser-
Beaucoup de socialistes pensent W ¦
non-réélection de cette personnalit é est
due aux efforts  de rajeunissem ent HU
parti. La plupart des nouveaux mem-
bres du c cabinet fantôme > sont rela-
tivement jeunes. _ , „ . •

GRANDE-BRETAGNE

Au Salon de l'enfance qui se tient actuellement à Paris, une piste de neige
artificielle a été réalisée par le Ski-club alpin français. Les démonstration!
de descente faites par une équipe de course ont vivement intéressé IM

jeunes visiteurs du salon.

Une innovation au Salon de l enf ance, à Par is

Les termites sont un fléau
Grands «dégustateurs » d 'obje ts en bois

En Amérique, ils détruisent annuellement pour 400 millions
de f rancs suisses et leur nombre ne f ait que s'accroître

en Europe
Les termites, ces insectes qui ressemblent aux fourmis blanches, consti-

tuent, pour tout ce qui concerne le bois, un fléau . Us vivent surtout dans
certains territoires des tropiques et des régions subtropicales, mais habitent
aussi l 'Amérinue et l'Europe.

Généralement , ce n 'est que trop
tard que leur présence ( indésirable)
est remarquée, car ils ne suppor ten t
pas la lumière  du jour  et, de ce fa i t ,
ne mangent  pas la dernière couche
de bois qui les sépare. Mais cela ne
les empêche pas de ronger Intérieu-
rement les poutres et les planches.

Leur progression en Europe
Notre  carte montre  la progression

qu 'ils ont effectuée en Europe. Ainsi
des millions et des millions de ter-
mites habi ten t  à Paris et les dégâts
qu 'ils font  quo t id iennement  sont tels
que, récemment encore, il a fa l lu
démolir , par mesure de sécurité, des
maisons entières de la capitale.

En 1950, Rome a souffer t  terrible-
ment des termites  et le Vatican a,
lui auss i , connu une grave invasion.
En 1954, ces insectes fu ren t  égale-
ment  signalés à Florence , et le cé-
lèbre Pala/.zo Pizzi fut un moment
dangereusement  menacé.

Comme l lannibal , les termites ont
f ranchi  les Alpes , et en Autriche on
enregistre déjà des centaines  de nids.
M. K u n t z , professeur d'agriculture à
l'univers i té  de Vienne , pense qu 'ils
pourraient  être tués dans les profon-
deurs de la terre au moyen de gaz.
Ce serait un travail assez coûteux ,
mais si l'on pense qu'en Amérique les
termites détruisent annuellement
pour environ un million de dollars
(soit 4 millions de francs suisses 1),

on se rend compte que pour faire
face à de grands maux , il est néces-
saire de recourir à de grandi
moyens.

La progression des termites
en Europe.
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*  ̂ CARACTERISTIQUES GENERALES DES VEHICULES D4A |f E]f| mf^lP r̂X1 

F̂ T î ff fil? I ff
Caisse poutre avec soubassement nervure (rigidité, gain de poids) - Cabine avan- WIII fff-^^̂ j J ^̂ f \__ l\\\\\\ )J
cée 2 portes, large visibilité - Moteur 7,5 cv a culbuteurs el chemises humides, 4 j-*j* ~7\ f \  ~~<tj \ i  II

^̂ m ^  ̂ cylindres 80X73 mm - 1,468 cm1 - 45 cv a 4000 tours - Les 4 vitesses synchronisées, «fl J W / l j  I \ \ \ \  \\\ /]f|||l )|
Ç* (Bl —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ PW _̂___ \\Wl_\__, 4ème j urmultipliée économique - V i tesse en charge 75 km h -Pente limite de dé- III Y / / / /  j \ \ \ \ \  / //////I ((

v i \  B B'- k m% I_ \ S p̂ l hydrauliques, puissants , progressifs (0 305) - Equipement électr i que 12 volts - La faible hauteui du plancher au- Il

f i \  B EjjU \\\\\\\\\\\\\\i _̂rfm1_mWÔ Pneus 19X400 - Réservoir essence 44 litres - Voie AV 1,51 m - Voie AR 1,58 m - dessus du sol à vide 0,44 m, en [(

'' (y m [¦Mllir NwB "IjH HSPPJB iMjMllffl 
Empattement 2,30 m - Garde au sol 0,15 m - Ouverture des portes AR à 180°. charge 0,36 m. fac i l i te  les manœu - h

m̂^^^^^^^^^ £̂^Ê^&g~~ \ _______m \ \ \ \  _t__i?¦ ¥8 Hî \\"̂ largeur entre passages de roues 1 ,28 m BEriM ) laB\ «G ))
// hauteur intérieure utile 1,70 m \̂ ^^^^̂ . 

___ ̂______ WÊi ff
\\ , ,, , . , .. . (volume utile: 6,80 m') |\ \\ V )|i l  standard avec porte latérale avec glaces latérales i..»—.. -- t.__ J„ „„.,« i  ̂m UÉStfcs ¦ (/if r largeur entrée de porte • • • • • » • « , « « ¦ • • • • • •  i ,JJ m cifc1**  ̂ Q II
Il in nnn i l %  «en IS iniî hauteur entrée de porte 1,63 m ) ] £ J  y^^>\ M// iZiUUUi- IZi45Ui- lOilUUi- longueur hors-loul 4,43 m -*<-»̂  f/ \̂\ I j )
1) largeur hors-tout , . .. . . . . 1,8 7 m  ^̂ ^*~——. ' (7k VXp'pfW \\Il hauteur hors-lout en charge 2,11 m J§§ÉâÉpm( \V7/ Mïsèvl //

\\ 
 ̂

Commerciale 403, limousine Fourgonnette tôlée 403, véhicule Camionnette Ponl Suisse. Tous Sur demande: Une porte latérale ((
// la, QOJmttl& d&i irfLut OUiôd 1 idéale, fransport-lourisme 5 pla- élégant pour livraisons rap ides transports rapides de charges coulissante fermant à clé (haut de )1
\\ . » \ ces ' 4 P°rtes latérales, 1 porte tous genres de commerces.  moyennes. Charge utile: 850 kg. l'ouverture 1,46 m, largeur 0.68 m). ((
// C04nH&lt& é&û£&ttl£ttt ' W arrière. Charge utile : 500 kg. Charge utile : 580 kg. Volume 11
l\ n >-yvi*~T . - Volume utile : 2,5 m'. utile : 2,5 m". ^_____^_____^^_ ((

l) Catalogues, renseignements sans engagement par l'agent « Peugeot » pour la région depuis 1931 \\
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Il Sous-agent à Fleurier : Garage LEBET //

Ménagères, commerçants
Le temps court !

On ne vit qu'une fois !

* Vous pouvez simplifier , moderniser vostravaux en faisant changer vos fonds usésfades et pénibles à l'entretien 1
* Faltes-Ie pendant'qu'il est encore temps ]A toujou rs remettre, vous vous privez d'unplaisir qui vous appartient. Avec peu d'ar.gent , vous pouvez faire poser un fond neujaux belles teintes mode Jeunes et chaudes IAinsi tout vous sera moins pénible.
* Embellissez votre logement I par des fondset escaliers nouveaux.
* Entretien ! Facilité I Economie t par desfonds et escaliers nouveaux.
* Le commerçant efficient se modernise pardes fonds et escaliers nouveaux.
Notre technicien responsable des travaux (_
pose est à votre service pour vous donner
tous renseignements et conseils sur les pro.
dults et teintes convenant à vos locaux.

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges lsi
JVeuchâtel, té l .  AV» (038) 5 59 12

Garçon, un We isflog, s'il vous

plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l' apéro qui fla tte le palais.

Le drapeau
de l'Allemagne orientale

interdit
BON N, D.P.A. — Le gouvernement

féd éral de Bonn et les gouvernements
des Etats allemands ont fai t  savoir,
par une déclaration commune, qu 'ils
interdiront le drapea u de l 'Allemagne
orientale partout où il apparaîtra sur
le territoire de l'Allemagne occidentale.

Le drapeau de l 'Allemagne orientale,
marqué d'un marteau et d'un compas,
est considéré comme « troublant l'or-
dre constitutionnel de la Ré publi que
fédérale d'Allemagne et l'ordre pu-
blic ». On précise que la police n in-
terviendra pas contre ce drapea u dans
le t raf ic  des navires.

Par ailleurs , on apprend que le gou-
vernement de Berlin-Est a renoncé à
hisser le nouveau drapeau de l'Alle-
magne or ienta le  à Berlin^Est le 7 no-
vembre , anniversaire de la révolution
soviéti que.

L'organe du parti  communiste
« N'eues Deutschland » a annoncé jeu-
di que le drapeau de l'Allemagne
orientale n'apparaîtra pas le 7 novem-
bre sur les gares de Berlin-Ouest ad-
ministrées par les Chemins de fer
de Berlin-Est.

ALLEMA GNE DE L'OUEST

SUEDE

STOCKHOLM (A.F.P.). — Les chefs
des délégat ions d'experts des « sept »
( Suède , Danemark , Norvège , Grande-
Bretagne, Autriche, Suisse et Portu-
gal ) qui ont mis au point  le texte
de la 'convent ion tendant  à la création
d'une « association européenne de
libre-échange » ont terminé leurs tra-
vaux hier mat in .

Le texte de ce projet sera examiné
sur le plan ministériel au cours d'une
réunion qui se t iendra vraisemblable-
ment à Stockholm le 19 ou le 20 no-
vembre.

Les experts des sept
ont mis au point le texte

de la convention

NEl'AL

KATHMANDOU (Reuter ) .  — Les dB
survivantes  de l'exp édi t ion fenuniw
au Cho Ovu sont arrivées j eud' '"
à K a t h m a n d o u .  Elles ont mis «»»
semaines pour accomp lir  le "aJ
Nainclie Razar  - Kathniandou .  A '""
nepa , dans l'est de la vallée de h»'""
mandou , elles ont été accueilli" Pa
de nombreux journal i s tes .  ,

L'exp édi t ion  avai t  tenté sans s""1
l'ascension du Cho Ovu, dans 1 «iro*
lava. Son chef , Mme" Claude R«J*
ainsi que Claudine van der Stratif" .
et deux sherpas perdirent la vl

L'expédition féminine
de retour à Kathmandou

ÉTATSj Jfj B

WASHINGTON (A.F.P.). — 0" «*
firme au dé partement  d[Etat j

1
mat ion publiée par un jou rna l ,
yorkais selon laquel le  le UeaW»"j.
colonel Frantisek Tisler , attactic
l i ta i re  à l' ambassade de Tchéj osl<>
quie à Washington, a demand » *  j
aux autorités américaines à la
ju i l l e t  dernier. j, .e

Rien qu 'on refuse de divulg uer '
trouve ac tue l lement  M. Tisler , on
di que qu 'il est en ter r i to i re  amen •

avec sa femme et ses enfants.

Un attaché militaire
tchécoslovaque
demande asile



r >
Maison importante de la branche articles de marque cherche, pour son dépar-
tement vente ,

JEUNE EMPLOYÉ
actif et débrouillard, de langue française avec bonnes connaissances de la langue
allemande. Place stable , bonnes conditions de travail et de salaire , semaine de
5 jo urs, caisse de prévoyance, etc.

Entrée en (onctions immédiate ou i convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculm vitae , copies de certificats et
photographie sous chiffres SA. 10 Z., à Annonces-Suisses « ASSA », Zurich 23.

La Fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel , Maladiére 71,
à Neuchâtel , engagerait immédiate-
ment ou pour épocjue à convenir, un

remonteur de finissage
et mécanisme

Seul, ouvrier capable de fournir un
travail soigné est prié de faire of-
fres écrites ou de se présenter.

Demoiselle, ayant bonne formation, cherche place
en qualité

d'aide-médecin
à Neuchâtel pour le début de i960. — Adresser
offres écrites k L. P. 9889 au bureau de la Feuille
d'avis. Banque

de Crédit S. A.
GEN ÈVE

12, R U E D U  MARCHÉ
Tél. ( 022 ) 25 62 65

Ecole supérieure de commerce
et Ecole secondaire

Classes rattachées
à l'Ecole de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission de l'Ecole supérieure de
commerce met au concours :
a) Un poste de professeur de branches litté-

raires ; allemand, français.
b) Des heures de sténographie, de dactylo-

graphie, de sciences commerciales (éven-
tuellement combinées avec des heures de
langue espagnole pour former un poste
complet).

Titres exigés :
a) Licence es lettres ou titre équivalent.
b) Licence es sciences commerciales, brevet

pour l'enseignement de la dactylographie
et de la sténographie Aimé Paris, certifi-
cat d'espagnol ou titres équivalents.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avril 1960.

Les candidatures doivent être adressées,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 15 décembre
1959, à M. Paul-Félix Jeanneret , présiden t de
la commission de l'Ecole supérieure de com-
merce, et annoncées au département cantonal
de l'Instruction publique, à Neuchâtel.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M. Paul-Henri
Jeann eret , directeur de l'école, téléphone
(039) 212 02.

BANQUE LEU & Cie S.A., ZURICH

Nous cherchons pour notre Service de bourse jeune

EMPLOYÉ DE BAN QUE
de préférence romand ou suisse allemand parlant couramment le français. Con-
naissance de titres requise.

Emploi bien rétribué et donnant droit à la retraite.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , copies de certificats , photo,
références et prétentions de salaire qui sont à adresser au Service du personnel ,
Bahnhofstrasse 32, Zurich.

Place au concours
Le Bureau central des œuvres sociales de

l'armée cherche, pour remplacer le titulaire
qui prend sa retraite,

secrétaire de chancellerie
de langue maternelle française avec bonnes
connaisisances de l'allemand , capable notam-
ment de procéder à l'enregistrement et de
rédiger la correspondance française courante.
Traitemen t de Fr. 9450.— à Fr. 14,160.—
(13me classe) plus allocations sociales , de
résidence et de renchérissement. Participa-
tion à la caisse d'assurance fédérale. Entrée
en fonctions : ler j anvier 1960 ou pour épo-
que à convenir.

Adresser les offres détaillées jusqu'au 20
novembre 1959 au chef du Bureau central des
œuvres sociales de l'armée, 6, Monbijou-
strasse, à Berne.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
cherche

une employée
de bureau

ayant fait un apprentissage dans une
banque ou chez un notaire (entrée

immédiate ou à convenir).

Adresser offres manuscrites à la
Direction , rue du Môle 6, Neuchâtel.

Pour l'ouverture d'un nouveau tea-
room, je cherche une jeune

sommelière
Débutant e acceptée. Entrée le 1er dé-
cembre. — Faire offres avec photo à
Jean Dick , confiserie, la Neuveville.

Pour l'organisation et la gestion de son
service mondial de réparations, fabri-
que d'horlogerie de Neuchâtel enga-
gerait

EMPLOYÉ (E)
consciencieux (se) , sachant faire preu-
ve d ' in i t ia t ive . Bon organisateur ayant
de préférence déjà travaill é dans
l'horlogerie, capable de correspondre
dans les langues française , allemande et
anighii.se. Travail indépendant , s i tuat ion
stable . Date d'entrée à conven ir. Faire
offres avec photo , curriculum vitae et
prétentions sous chiffres P 6809 N, à
Pub lici tas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée le ler janvier
i960 ou date  à convenir

sténodactylographe
habile

de langue française, connaissant l'anglais et
ayant de bonnes notions d'allemand.
Travail intéressant et varié, en maj eure par-
tie pour la direction (succursale suisse d'une
maison anglaise de la branch e des arts gra-
phiques). Bureaux modernes, institutions so-
ciales, semaine de 5 jours.
Adresser les offres avec photo et indication
des prétentions à la Direction , The Mono-
type Corporation Limited , 56, Aarhergergas-
se, Berne,

Famille anglaise, résidant à Château-
d'Œx, demande pour le 1er décembre

JEUNE FILLE
expérimentée , pour s'occuper de deux
fillettes de 4 et 9 ans.

Les postulantes doivent avoir une
Donne éducation et culture générale,
être gaies et avoir le sens de l'humour.
Mies doivent ctr e tout à fai t  die con-
fiance , ot capables de prendre toutes
les responsabilités, si nécessaire.

Occasion de voyager. Connaissance
de l'anglais essentielle. Place temporai-
re ou permanente . Fr. 240.— 'par mois,
nourrie , logée, blanchie. Ecrire sous
Chiffres P. C. 42161 L à Publicitas,
Lausanne.

Magasinier - concierge
serait engagé par commerce de Neuchâtel.Préférence sera donnée à couple dont lafemme pourrait aider à l'entretien deslocaux. — Faire offres sous chiffres H. C.0650 au bureau de la Fsullle d'avis.

Grande entreprise Industrielle à Bienne
cherche une j eun e

employée commerciale
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.
Il s'agit d'un poste de confiance avec
travail très intéressant et varié. Con--
naissances parfaites en allemand et en
français, ainsi qu'en sténo et en dacty-
lographie, indispensable. Semaine de 5
jour s.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffres A. S. !
66499 J. aux Annonces-Suisses S. A.,
« ASSA >, rue de Morat 13, Bienne.

Employée
de bureau

aimant tache dépassant
le cadre habituel et tra»
vail combiné, à la demi-
Journée ou selon entente
(partiellement à domi-
cile), bilingue français-
allemand (parlé et écrit);
bon goût , Indépendante,
possédant le téléphone,
âge maximum 35 ans, se-
rait engagée. Offres avec
curriculum vitae concis,
avec ou sans photo , et
sans certificats ou copies,
sous chiffres Y. F. 9878
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour nos

ray ons tapis et ameublements
un

vendeur expérimenté
Nous offrons une place stable et de
bonnes conditions die travail. Les pec-
sonnes capables sont invitées à nous
adresser des offres. Discrétion aissurée.

Grand e maison d'importation à Bern e
cherche, pour le ler janvie r ou plus
tôt,

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française , avec
connaissance de la langue allemande.
Situation intéressante et indépendante
pour personne capable.
Offres sous chiffres K 9574 Y à Publi-
citas, Berne.

On demande , pour entrée immédiate ou
date à conven ir, une

VENDEUSE
capable et au courant de la branche
confiserie-pâtisserie.
Adresser offres avec photo et copies de
certificats à la confiserie Radelfinger ,
place Pury 5, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite dans bonne mal-
son sérieuse

jeune homme
qui aimerait apprendre
l'allemand , pour les tra-
vaux de maison cou-
rants. Chambre avec
chauffage centra l , bons
soins. Salaire selon en-
tente. Offres k Gnsthof
«Sonne» , Schwarzenburg.

On cherche une

jeune fille
pour aider a la cuisine.
Eventuellement rempla-
cement de 1-2 mois . Bon
gain et bons traitements
assurés. Entrée immé-
diate. S'adresser : Hôtel
National , Fleurier.

Bureau de la vme
cherche

employée
débutante

pour divers petits tra-
vaux de bureau et dési-
rant s'Initier k l'activité
de sténodactylo. Faire of-
fres à case postale 1172 ,
Neuchâtel 1.

MELIDE (4 km.
de Lugano)

On cherche

JEUNE FUIE
de 15 à 18 ans pour ai-
der au ménage et au
magasin branche ali-
mentation. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Offres sous chiffres V
12720 Publicitas, Lugano.

Jeune couple avec bébé
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

jeune fille
aimant les enfants, com-
me aide de ménage. —
Wajs, Albert, Zlmmerll-
strasse 5, Zurich 4.

Etude d' avocats et
notaires cherche pour
date à convenir

sténodactylographe
ayant  des connaissan-
ces de comptabili té.

Faire offres sous
chiffres J. E. 9952 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse
capable est cherchée pour
fin novembre. Congé le
dimanche. Offres avec
photo et prétentions de
salaire ou se présenter
k la Confiserie Vautra -
vers, Neuchâtel . Télé-
phone 5 17 70.

Sommelière
trouverait excellente pla-
ce pour le ler décembre.
Tél . 6 32 81.

On demande une Jeune

SOMMELIÈRE
aimable , parlant le fran-
çais et l'allemand ; dé-
butante acceptée. Café
Fédéral , Colombier, tél.
(038) 6 33 28.

Secrétaire
sténodactylo expérimen-
tée, français , anglais, al-
lemand , cherche place à
Neuch&tel ou aux envi-
rons, éventuellement à la
demi-Journée . — Adresser
offres écrites k R. T. 9941
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinière d'enfants
diplômée française, de
24 ans,

cherche emploi
dans Jardin d'enfants.
Maryse Metzger , rue E.-
Noeltlng 22, Mulhouse
(Haut-Rhin), France.

On demande
virolage

et centrage
à domicile. Adresser of-
fres écrites k 711-83 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier-
ébéniste

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Faire offres au caporal
L e h m a n n , Compagnie
Grenadiers 23, en cam-
pagne.

Sommelier
parlant le français et
l'allemand , connaissant
les deux services, cher-
che place k Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites k B. F. hô-
tel du Moulin, la Chaux-
de-Fonds.

Infirmière
diplômée cherche service
privé. — Adresser offres
écrites à M. R. 9890 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j cu i i c  iHMiim *: , ue lan-
gue maternelle française,
possédant de bonnes no-
tions d'allemand , d'an-
glais, de sténodactylogra -
phie et de comptabilité ,
cherche une place

d' employé de bureau
on de COMMERCE

Adresser offres écrites k
9936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française cherche place
pour le début de 1960.

Adresser offres 'écrites à S. W., 9895 au
bureau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
français, allemand, anglais et Italien , baccalauréat ,
plusieurs années de pratique , au courant de l'expor-
tation , calcul des écots, achat boites , cadrans et
fournitures, cherche changement de situation . Place
stable désirée. — Faire offre sous chiffres V. W.
9944 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant tra-
vaillé 4 ans dans

BUREAU
cherche place. Libre tou t
de suite . Adresser offres
écrites k S. A. 9922 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à ache-
ter un

fourneau
en catelles

de 120 cm. de hauteur
environ. Tél. 7 14 64.

I UNE BONNE
i CIRCULATION ,

DES. NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse \

• MmB Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81 [Collectionneur

achèterait
1 ancienne pendule neu-
ch iUclolse, 1 pendule an-
cienne ou pendule de ta-
ble , 1 morbier ancien,
mouvements de pendu-
les neuchâteloises, toutes
boîtes k musique ancien-
nes, Instruments astro-
nomiques anciens, tous
instruments anciens ou
horloges avec musique,
boite à musique, boite à
musique avec rouleaux,
flûtes ou danseuses, 1 oi-
seau chanteur, 1 orgue
de barbarie, montres an-
ciennes, montres ou hor-
loges avec Jaquemarts ou
personnages, f igurines
anciennes avec ou sans
musique, vitrines pour
collectionneur, de même
que vitrines de pendules
neuchâteloises, armes an-
ciennes.

(Payement comptant.)
Faire parven ir offres

sous chiffres AS D 1893
R aux Annonces Suis-
ses 9. A., rue du Vleux-
Blllard 1, Oenève.

On achèterait d'occa-
sion

chaudière à bois
pour buanderie. — Télé-
phone 6 32 33.

On cherche

fumier
Tél. 5 21 56 OU 7 53 04.

On cherche
PATINS

d'artistique pour Jeune
fille. No 39 à 40. S'adres-
ser par téléphone au
5 61 15 (Reymond).

Je cherche

patins vissés
blancs, No 37. — Télé-
phone 5 21 38.

Robe de cocktail
et un duffel-ooat , taille
38-40, à vendre. — Tél.
5 92 63.

PATINS
de hockey No 39 artisti-
que No 36, i l'état de
neuf , à vendre. — Tél.
5 34 97.

Patins vissés
blancs, No 39, à vendre :
on achète Nos 37-38,
blancs. — Tél. 5 50 74.

Magnifique
occasion

A vendre

mobilier complet
utilisé seulement quel-
ques années, composé de:
1 chambre k coucher
noyer avec armoire à 4
portes , 2 lits avec enca-
drement et splendld e coif-
feuse ; 1 salle â manger
et 1 salon club , 1 tapis,
1 tour de Ht. le tout
Fr. 2400.— . Vente par
pièces séparées éventuelle.
Facilités de paiement. —
Jean Theurillat , Cressier
(NE),  tél. (038) 7 72 73.

A vendre beau

PIANO
cadre en fer , cordes croi-
sées, en parfait état. —
Tél. 8 11 29.

Lausanne

Souliers de ski
«Enke» . No 44-45 , en très
bon état , double laçage,
à vendre. — Tél. 5 98^0 ,
M. Jacques Tœdtli , Ro-
sière 6,

r "~Z~>

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

l Tél. 5 44 04

URGENT
Je cherche 1000 fr.

pour une durée de 6 à
8 mois. Intérêts k con-
venir. — Adresser offres
écrites k I. R. 9912 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame fait tous

travaux
de couture

neuf, transformations, ré-
parations. — Tél. 5 22 31.

PR êTS ]
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

V J
MARIAGE

Demoiselle , caractère et
physique agréables , de
bonne famille , aimant
foyer , désire rencontrer
monsieur dans la cin-
quantaine , sérieux , loyal ,
en vue de mariage. —
Offres sous chiffres Y. A.
0948 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

PSSETS
de Fr. 500.— a Fr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées , a personnes
k traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Cliène 1

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

-k Moutres
-k Pendules
-k Réveils
-k Bijouterie
•f a Argenterie

(F « Peugeot 403 » ^̂ 11) ouvrant, bon état. \\
(( VÊHKTI ES UTILITAIRE S //
// u R on a II I* « 12 cv- 1953. 3 portes, )1l( « nciSOWll » four&on tôié 1400 k g _  li
1) peinture neuve, 1 grande porte arrière, \\// 40.000 km. )l

)) « Peugeot 403 » 8 cv 1957- °°m- \i// « rcugCU l 4VO » merciale 40.000 II
l\ kilomètres. 6 portes, 580 kg. charge. 5 ((
JJ places. \|
\\ Paiements d if f é r é s  : par banque de ((
// crédit. Présentation et démonstration ) )
l\ sans engagement. Demandez la liste ((
Il complète avec détails et prix à ))
U l'agence Peugeot pour la région : (f

( J.-L. SEGESSEMANN (
// GARAGE DU LITTORAL )l
V\ NEUCHATEL, début route dee Falaises (l
// Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 )1

DÉSIREZ-VOUS DEVENIR

employée postale?
Exigences : nationalité suisse.

Age : Années de naissance 1937 - 1943.
Avoir fréquenté l'école secondaire, les clas-
ses primaires supérieures ou reçu uno
instruction équivalente ; les candidates
ayan t suivi les cours d'une école de com-

! merce sont les bienvenues.
Durée de l'apprentissage : une année à par-

tir de mai 1960.
Salaire intéressant et travail varié (gui-
chet).

> Demander aux guichets postaux la formule
« Conditions d'engagement » qui renseigne,
entre autres, sur le salaire ct l'emploi .

Adresser les postulations Jusqu 'au 30 no-
vembre 1959 à la direction d'arrondisse-
ment pestai dont dépend le lieu de domi-
cile.

Madame Robert PROUST et famille , très
touchées par les nombreux témoignages de
sympathie reçus, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, par leurs messages
ou leurs envols de fleurs , ont pris part il
leur grand chagrin et les prient cle trouver
Ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

¦} Peseux, le T novembe 1959.

I 

Monsieur Arthur MOSER,
Monsieur Louis MOSER et leurs familles I

très touchés par les nombreux témoignages I
de sympathie reçus lors de leur grand deuil. I
expriment à toutes les personnes qui  y oui I
pris part leur plus vive reconnaissance.

*—¦—IIIMI .1 ¦ III !¦¦ ¦IIJluB

A vendre une voiture

« Renault » 4 CV
moteur revisé , 1955 ; un
scooter

«Zundapp Bella»
200 ce, très peu roulé,
1957 ; une moto

« NSU » 250 ce.
type « Max », 1956, com-
me neuve ; une moto

« NSU » 250 ce.
type « Max », 1954 ; un
scooter

« Lambretta »
luxe, en parfait état .

Facilités de paiement.
Eventuellement échange.

S'adresser au garage M.
Schaller , Cressier , tél.
(038) 7 72 66 ou (038)
7 73 43.

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnement» men-
suels depuis Fr. 4.—

A vendre

« Renault
Frégate »

10 CV., modèle 1954, toit
ouvrant, 6 places, voi-
ture de première main ,
très robuste , garantie
sans accident , avec atte-
lage de remorque , pneus
en excellent état et
pneus neige. Belle occa-
sion pour entrepreneur
ou agriculteur. Prix 2200
francs. — Tél. (038)
5 18 94.

A vendre

« G. S. » 150 ce.
1958, 27.000 km., révisée,
à l'état de neuf , avec
pare-bise. Plaque et as-
surance payées Jusqu'à
la fin de l'année. Prix
1000 fr. Tél. 7 82 86, en-
tre 18 et 19 heures.

A vendre

« Jawa » 250
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Pneus
et partie électrique neufs,
2 casques, 500 fr. — S'a-
dresser à B. Spllmann ,
Colombier. Sources 1, té-
léphone 6 33 87.

UKULN 1
A vendre de particulier

« Sunbeam »
cabriolet

1054, 4 placée, rouge, 11
CV., en parfait état. Voi-
ture très rapide, 180 km.-
h. — Case 8, Neuchâtel 7.

OCCASION
« Fiat 1400 » , éta t de
neu f , 12.000 km., à ven-
dre faute d'emploi . —
Adresser offres écrites k
L. G. 9954 au bureau de
la Feuille d'avis .

« Chevrolet »
1951

en parfait éta t de mar-
che, avec radio , à vendre,
1600 fr. — Tél . 5 50 74.

VOITURE
Je cherche à acheter

une «Mercedes» ou «Opel»
1958-1959 , éventuellement
« Peugeot 403 ». — Offre
avec prix sous chiffres
O. R. 9939 au bureau de
la Feuille d'avis.

m
A vendre 1 voiture

« Renault »
Juva-Quatre , 5,113 OV,
modèle 1946, couleur nol.
re, intérieur simlllculir
rouge , moteur revisé (fac-
ture à l'appui), Fr. 600.—«
Faire offres sous chiffres
Z. B. 9949 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre de partlcu»
lier

« Ford Taunus »
12 M, 4 vitesses, modèle
1957, voiture Impeccable,
Adresser offres écrites k
711 - 76 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre
TRACTEUR

« Melli » , ancien modèle,
moteur « Chrysler », aveo
barre de coupe, en bon
état . Prix : 450 fr . —
Tél. (038) 7 16 72.

BATEAU
serait acheté , avec ou
sans godille. Offres sous
chiffres V. X. 9945 au
bureau de le, Feuille
d'avis.

Salle à manger
en bon état , compre-
nant : 1 table, 8 chaises
rembourrées. 1 buffet de
service, k vendre. Prix à
discuter Tél. 6 32 33.

Vélo d'homme
en parfait état, a ven-
dre, encore sous garan-
tie. Tél. 5 78 83.
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COGNAC

[ Connaissez 'vous votre p ay s ?
Montezillon, un hameau qui rit au soleil
Montezillon ? Mais oui , vous savez

bien : ce hameau allongé à flanc
de coteau , à l'ouest de Montmollin.
Un hameau si bien exposé qu 'il rit
au soleil des premières heures du
jour au crépuscule.

Il fait partie de la commune de
Rochefort , dont il est éloigné de
trois kilomètres. Cela vous étonne ?
Je vous comprends ! Mais nos fron-
tières communales ont parfois de
ces fantaisies. Les dernières maisons
de Montezillon , à l'est — jusque el
y compris la station de chemin de
fer de Montmollin ! — sont toutes
proches du village de ce nom . Alors
que, depuis le centre du hameau ,
il faut  une bonne demi-heure de
marche pour se rendre à Rochefort.
Mais c'est tout de même là-bas

le métier de tous , exception faite
de deux gardes forestiers. Il n 'y a
là aucun atelier , aucune fabrique .
Il est vrai que des horlogers , opti-
cien , sculpteur , employé de banque
habitent également Montezillon ,
mais n 'y ont ni leur entreprise, ni
leur bureau.

L'une des particularités de Monte-
zillon est précisément d'abriter trois
genres de bâtisses1, nettement diffé -
rentes les unes des autres.

Tout d'abord , bien entendu , il y a
les fermes. De vieilles fermes soli-
dement campées sur des replats de
terrain . Avec des jardins , des cla-
piers, des poulaillers. Contre les
façades : des espaliers très bien
exposés.

En outre , on y trouve des mai-

et roses au crépuscule. A l'ouest : la
masse sombre de la Montagne de
Boudry. A l'est : quel ques mnison s
de Montmollin , baignées de lumière ;
puis les bois de Serroue . A celle
saison , ils f lamboient de toutes les
teintes automnales ! Une orgie de
couleurs , rie roux , rie bruns , de
cuivre et ri'or ! A l'arrière-plan :
Chaumont se hausse à l'horizon.

On ne peut que d i f f ic i l ement  avoir
une véritable vue d'ensemble de
Montezillon — à moins d'être en
avion ! Mais cela importe peu ; le
coup d'oeil , comme nous venons rie
le dire , doit être recherché eii face
du hameau. Après quoi , on a bien
de la peine à s'en séparer.

Sur un mur : un chat noir , couché ,
blotti sur lui-même , un chat noir
et blanc , assis à côté du premier ,
et qui se pourléche sans arrêt , un
chat gris , qui v ient  tenir compagnie
aux deux premiers .

Tous troi s nous accueillent à l' en-
trée du café ; au bas du hameau ,
en bordure rie la route qui fi le en
pente raide rejoindre celle rie Cor-
celles - Rochefort. Un café campa-
gnard , instal lé  dans une des fermes
les plus anciennes. Avec une salle

sympathique , toute simple. Et des
patrons « à la bonne f ranque t te  ».
On y est servi par une « Truriy »
qui liasse là son année rie Suisse
française. Et qui a l'air de trouver
à son goût l'air  riu pays et les
œillades ries garçons riu voisinage.
A une paroi est accrochée une pen-
riule « Forêt-Noire » dont le tic-tac
ponctue les discussions ou les silen-
ces ries paysans et ries promeneurs
venus boire là une bière ou un
verre rie blanc. En face , beaucoup
plus «neuchâ te lo i se », une immense
pendule « longue-ligne », en bois
clair , se riresse du plancher jusqu 'au
plafond. Par une j lunet te , on voit
son balancier passer sans arrêt de
gauche à droite , rie droite à gauche ,
en "un perpétuel va-et-vient .

Le va-et-vient du temps qui passe,
en silence , au ralent i , semble-t-il ,
pour ce hameau qui a su se garder
ries contacts b ruyan ts , ri'un moder-
nisme ont ranc ier . d' un développe-
ment  qui  lui  coulerait  sa t ran quil-
lité. Son terrain l'y oblige ? Peut-
être bien ! Mais j e crois tout rie
même que ses h a b i t a n t s  ont eu éga-
lement  la sagesse rie contr ibuer
eux-mêmes à cet état de fa i t  !

Tristan DAVERNIS.
A l'unique  fontaine commune du hameau : que les premières servies atten-

dent maintenant  que les autres aussi aient but !.

Le hameau est traversé, dans toute sa
Neuchâtel - la

que vont à l'école les enfants de
Montezillon.

« Ce qui est excellent pour leur
santé ! » nous affirme l'un des habi-
tants de l'endroit.

« Même en hiver ? >
« Surtout en hiver 1 >
Et cela paraît être vrai , à voir

les frimousses des gosses rencontrés
sur les chemins et dans les vergers.

II en est de même pour les services
religieux : Montezillon fait partie
de la paroisse de Rochefort. Préci-
sons encore ceci : non seulement le
territoire communal passe à la
limite des premières maisons de
Montmollin , mais il en est de même
pour la frontière de district : on
est dans celui du Val-de-Ruz jus-
qu'à Montmollin , mais sitôt hors
de ce village , on se trouve dans
celui de Boudry.

Une fois de plus, lors des der-
nières élections du Conseil national ,
les habitants  de Montezillon habitant
à l'extrémité est de leur commune
« rouspétèrent » comme bien l'on
pense : logés à quelques minutes du
bureau de vote de Montmollin , ils
devaient faire une marche sérieuse
pour aller présenter leur carte
d'électeur au bureau de vote de
Rochefort !

Pas de bâtiments officiels,
mais trois catégories

de maisons
Mais bien sûr, les faits notés

ci-dessus sont peu apparents pour
quiconque n 'est pas de l'endroit.
C'est-à-dire agriculteur , ce qui est

longueur, par la ligne de chemin de fer
Chaux-de-Fonds.

sons de villégiature, ou — du même
genre — celles habitées par des
citadins durant toute l'année. Ce
son t de grandes maisons claires,
aérées, avec des baies ouvertes face
au panorama extraordinaire qui se
déroule du levant au couchant.
Autour de ces maisons : des haies
touffues , coupées de portails laissant
voir un enfant qui rit , des adultes
qui discutent , un arrosoir qui attend
patiemment que l'on veuille bien se
souvenir de lui et qui, bonhomme,
gonfle sa panse pour qu'on lui
accorde son plein d'eau fraîche.

Enfin : de petits chalet s de week-
end. Agrippés au sol. Accrochés à

Dans les haies :
des portails à claire-voie.

la pente , là où elle est la plus
raide — là où le terrain coûte peu ,
parce qu 'il ne produit rien. Des cha-
lets de bois, prolongés d'une terrasse
sur pilotis . Ils paraissent accoudés à
la colline , les pieds en Pair ! Pour
y accéder , il faut  suivre des sentiers
en zigzag ou grimper des escaliers
interminables.

Le hameau est traversé, dans
toute sa longueur, par la ligne de
chemin de fer Neuchâtel - la Chaux-
de-Fonds. Et les maisons comme
les fermes sont égrenées au nord et
au sud ries rails. Au centre est un
passage à niveau , qu 'il serait diff i -
cile de transformer en passage sous-
voie ou sur-voie . Tout près : l'unique
fontaine commune.

Passant par là , vous vous amuserez
à relever les noms d 'habi ta t ions les
plus charmants qui soient : « Les
Roses », « La Bruyère », « Le Gril-
lon », «La Colline », «La Prairie »,
« Le Roc », « Le Bouleau », « Le
Poirier ».

Un paysage que beaucoup
peuvent envier

Montezillon est incrusté le dos à
la pente. Si l'on regardait ce hameau
de face et avec des œillères, on se
dirait : drôle de situation 1 A peine
la place de se maintenir en équi-
libre ! D'accord ! Mais retournez-
vous. Campé au milieu des maisons ,
faites face au lac , aux Alpes. Et
alors vous comprendrez sans peine
aucune que ries hommes amoureux
rie tout ce qui est beau aient tenu
à habiter ce coin de pays I

Très près, au premier plan , un
haut rideau de forêt cache le
vignoble et le rivage. Mais le lac
fait br iller au soleil ses reflets bleus ,
ou verts , gris ou argentés : mauves

Une balade dans les forêts de Jolimont
Quel charmant nom — et quel

charmant endroit ! Semblable à un
grand navire amarré là , en pleine,
campagne, sa coque allongée entre
les lacs de Neuchâtel et de Bienne.
Jolimont , dressé sans contreforts ,
sans vallons, sans gorges — seule-
ment un grand bateau ancré dans la
houle infinie des labours , ayant
terminé son voyage par le monde.
Et qui nous invite à son bord.

Jolimont , dont le domaine fait
partie du fonds de la famille de
Pury, créé par David de Pury,
bienfaiteur de notre ville.

En quelque sorte : une enclave
neuchâteloise en pays de Berne 1
Car en effet , Jolimont est bernois.
Bien sûr, la Thielle fait office de
frontière naturelle entre les deux
cantons. Géographiquement parlant,
c'est normal. Pourtant il y a, au-'
delà du cours d'eau, tout e une ré-
gion bien proche rie la notre : Joli-
mont , précisément, et le château rie
Thielle , neuchâtelois jusqu 'à la cor-
rection de la Thielle ; puis Erlaeh
qui se nomme aussi et mieux en-
core « Cerlier ». Le village ri'Anet
lui-même portait le nom de « Anes »
à l'époque romaine ; comment a-t-on
pu , après cela , baptiser Ins ce vil-
lage-là ? Mais ne chicanons pas
l'ours de Berne avec des revendica-
tions inopportunes : nos Confédérés
d'outre-Thielle ont suffisamment à
faire, pour le moment , avec le pro-
blème jurassien , sans qu 'on ajoute
encore à leurs soucis un problème
neuchâtelois !

Avant d'arriver a Jolimont,
il g u le plaisir de s'jj

rendre !
Montons donc à Jolimont. A pied ,

bien entendu : les routes qui y
mènent ne sont pas autorisées aux
véhicules à moteur. Exception faite
rie celle grimpant la colline depuis
Cerlier , mais qui s'arrête à la li-
sière de la forêt. Cela déjà est fait
pour nous tenter !

Mettons-nous donc en route dès le
Landeron. Mais par là , toutefois , il
nous faudra supporter k laxons  ct
péta-rades jusqu 'au pied de la mon-
tagne. C'est après seulement que
nous pourrons nous sentir , une fois
sous bois , en pleine sécurité.

Par contre , en partant de Cham-
pion , la promenade est plus tran-
quille dès que l'on a qui t t é  la route
de Berne, davantage encore une fois
Tschugg laissé derrière soi. C'est
alors le calme reposant d'un chemin
facile qui nous mène à travers' de
magnifiques forêts jusqu 'au point
culminant de Jolimont. Ceci en pen-
te douce, à flanc de colline.

Il est possible encore de s'enga-
ger à travers bois dès la sortie de
Champion , par des sentiers qui lon-
gent le dos de la colline , en une
solitude heureuse.

Mais , que l'on ait choisi l'un ou

Une fenêtre largement ouverte dans la verdure , et c'est la Thielle
le Landeron...

l'autre de ces parcours , on marche
avec étonnement dans d'immenses
forêts silencieuses. Seuls nous par-
viennent rie rares bruits naturels  :
une branche qui craque, des feuil-
les sèches froissées , le brusque en-
vol d'un épervier , l'appel criard
d'un geai , le bond soudain d'un che-
vreuil. Autant d'échos qui se fon-
dent dans le chant  ries oiseaux , le
crissement des grillons.

La saison venue, on y trouve plu-

Au milieu des champs : deux hauts peupliers

sieurs sortes de champignons comes-
tibles , entre autres ces chanterelles
noires qui , séchées, parfumeront dé-
licieusement durant tout l'hiver nos
risottos , nos gratins aux pommes
de terre, nos sauces de rôtis.

Mais , arrivés à l' extrémité est de
la montagne , nous débouchons sou-
dain en bordure ri'un grand do-
maine : des allées, ries maisons, des
champs. Beaucoup d'espace, cle ciel ,
rie lumière.

Sur la proue d'un navire
de verdure

Le domaine est privé. Mais par
bonheur , .un sentier ravissant per-
met d'en faire le tour en nous ré-
servant ries aperçus pittoresques , in-
attendus , sur tout le pays environ-
nant.

Commençons notre promenade en
marchant du sud à l'est, pour la
poursuivre ensuite au nord puis à
l'ouest ; voulez-vous ?

Notre sentier — qu 'il faut  presque
deviner au départ — suit l'extrême
bord de la colline , avec des champs
à gauche — rie grands champs de
blé verts ou jaunes , ou recouverts
seulement rie chaume selon la sai-
son — et à droite : des taillis , des
fourrés , des buissons.

Puis , tout à coup, une ouverture
rians le feuillage , et notre regard

plonge d'un seul coup jusqu 'à Vinelz
et Lùscherz , au bord du lac de
Bienne. Après quoi l'on oblique un
peu au nord-est , suivant la ligne
de proue sur laquelle nous avan-
çons.

Brusquement , nouvel arrêt. Cette
fois-ci , le paysage a changé. Nous
le contemplons avec étonnement ,
toujours de haut en bas — comme
d'un poste de vigie dressé là, face
à l'espace.

' Au premier plan , la colline dégrin-
gole jusque sur les toits de Cer-
lier , jusque sur les bâtiment s du
château que l'on devine dans les
ombrages. Mais , ce qui est beau-
coup plus surprenant , c'est la bande
de terre qui s'allonge en plein lac,
pour rejoindre au loin l'« Ile aux
Lapins » et l'Ile de Saint-Pierre.

Une bande rie terre brune recou-
verte rie roseaux , qui émerge de
l'eau dans laquelle les hauts-fonds se
voient en Iransparence. L'eau et la
terre se mêlent alors, ot l'on ne dis-
t ingue pas très bien où fini t  le lac
et où commence la terre ferme.
Puis , rie nouveau entre champs et
forets , nous repartons vers le norri.
Une clair ière.  Des bancs. Encore
une fenêtre largement ouverte rians
la verdure. Et cette fois , c'est l'au-
tre côté du lac — la Thielle , le
Landeron , la Neuveville — que nous
dominons , comme si nous étions en
avion. Paysage contemp lé à vol
d'oiseau : les jetées du canal , les
bateaux en promenade , les tentes et
les caravanes éparpillées sur la
place de camp ing allongée près du
rivage.

Le paysage appara î t  en minia tu-
re: les gens, les maisons , les routes.
Les t rains  et les auto s sont des
jouets ac t ionnés  par une main ma-
gique ; ils vont et v iennent , se croi-
sent , s'arrêtent, repartent  comme
en un grand j eu si lencieux.  C'est
à la fois amusant  et ravissant.

Mais reprenan t  notre balade ,
nous repar tons  sous bois , pour
« boucler la boucle ». Nous passons
a ins i  près ries fermes . La grande
cour nous appa ra î t , accue i l l an te .
Une jeune  f i l l e  la traverse , po r t an t
à la main  un seau remp li de lait.
Un chat s'étire au soleil. Une volée
d'oiseaux pépie et s'en va brusque-

ment , a tire-d aile , se dispersant
dans les branchages touffus des
grands arbres.

Installons - nous à l'ombre d'un
bosquet , sortons notre pique-ni que;
d'accord ?... Ensuite , étendons-nous
de tout notre long, pour laisser
s'écouler l'heure qui passe...

Au milieu des champs, deux
hauts peupliers se dressent face au
ciel , un peu raides, un peu guin-
dés. Ils veulent simplement prouver
qu 'ils ne sont pas tout à fait des
arbres comme les autres arbres,
Grand bien leur fasse !

En fin de journée , ragaillardi s
par les moments passés sur ce
grand navire , nous dégringoleron s
en riant le sentier abrupt qui dé-
boule , d'un seul jet , jusqu 'à Cerlier,

Puis, en une brève promenade,
nous rejoindrons le débarcadère. Le
« Jean-Jacques Rousseau » viendra
nous y chercher. Il nous conduira
jusqu 'à la Neuveville en une traver-
sée du lac de Rienne qui nous per-
mettra de contempler la silhouette
du château et les arbres de Joli-
mont découpés en ombres chinoises
sur le ciel.

Enfin , le train nous ramènera a
Neuchâtel. Ou ailleurs. Mais d'où
nous étions partis ce matin importe
peu. L'essentiel est d'avoir été i
Jolimont — d'y avoir passé une
journée pleinement réussie !

Trl3tan DAVERNffi.

Une ouverture dans le feuillage, «
notre regard plonge jusqu 'à Vinel*

et Liischerz.

Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées de Siropdes Vosges. Aussitôt les quintes cessent ,
l'oppression disparaît , les bronches sontdégagées et vous dormez bien.

Sirop*<Vosges (>zé
Chez vous : Strop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

¦- -i ^^^^^^m^m^  ̂ !!¦

B I CASINO B

A proximité Immédiate de Ny°*
et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 heures

Matinée le dimanche - Attraction»
Samedi 7 novemhre , en soirée,

dimanche 8 novembre , en matin"
et en soirée

Le chanteur mime de la radio l

José Gonzales
Le maître fantaisiste des llluslonnist*

modernes :

CRISTES ÇO
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f Maintenant grand

Concours gratuit
(chez Pfister-ameublements S. A.

Terreaux 7, à Neuchâtel I ̂  .̂ nïk

Demandez à notre succursale , sans engagement pour 
^ 

. ^̂ ». ' "'"'"-^XjrSf/^̂ ^ H'JpS j Ë S J Q

vou*, noire ca talogue de concours en couleurs a__ _̂_, / -_I.. I_I_. __V vèÊifâ œ&mmlr****'^spory-wionosCT *̂4§j  ̂vSsSiB'* Àw P1H9HS?
S.MCA.W*.«OCIAI««.
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Posséder ce manteau
j eune et seyant,

c'est le succès assuré
pour longtemps î
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i Coupé dans une splendide qualité de velouré,
d'un fini impeccable, ce manteau est entièrement
doublé satin. Son joli col mode d'astrakan
véritable en fait un mantea u qui plaît. Dans les
coloris noir , marine , gris, lilas , bei ge vison et
mauve.

Tailles 36 à 46 4| é^k j |%

Autres modèles de 89.— à 298.—

/i^LOUVRE
c /̂Z^W€<2^̂ e SA.

NEUCHÂTE l

PROFITEZ DE NOTRE ACTION
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JHJBOIS JEANRENAUD & C°, NEUCHATEL

C A R  R É S

GERVAIS
F R O M AGES FRAIS
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Choisis hier-appréciés ootoorcThvi- préférés demain

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et part iculiers

' Demandez le fumier pulvérisé suisse

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

Une affaire

, avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
Fr. 150.—. KURTH , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. — TM. (021)
24 «6 B6. Port compris.

Si solide, si pratique,
si belle - je l'ai déjà pour

Fr.622
SLU comptant, ma

KELLER
à bras mobile

Mais oui... seulement 622.- au comptant (ou depuis
/26.- par mois)! Et notez bien que ia plus avantageuse
¦ des Keller est loin d'être un modèle «bon marché».
/ Elle est aussi grande et endurante, aussi belle que la

Keller-Perfectaà775.-au comptant ,quivousoffreen plus
/ les points décoratifs automatiques (cadran sélecteur!)

Représentation générale: Diethelm &. Cie S.A., Talstr.15,
Zurichl , tél. 051/ 25 55 50. Agents Keller de votre région:

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

Tous renseignements par la représentation générale

A vendre
Karl G1«T

« La baie
d'Ischia »

BBZW cadre : 45/26
avec cadre : 58/40
Photo à disposition.

S'adresser à W.
Guyot , Instituteur,
rue G.-Perrenoud 40,
le Locle.

5̂
maître opticien

ne pas le perdre de vue

Hôpital 17



» 30 Berberig ronges ou verts 40/
±. i» BO cm. pour 10 m. de haie épl-
|fca &jE neuse, Fr . 100 — , contre rem-
ofSfegà boursement, franco domicile .

P É P I N I È R E  STAMPFLI , S C H U P F E N (BE)

Notre

EXPOSITION DE NOËL
tant attendue par tous les enfants , est ouverte. Joie indicible pour les petits et surprise agréable pour les
grands. Laissez-vous vous aussi entraîner à l ' intérieur de notre magasin pour y admirer sans réserve

LE PARADIS DES JOUETS
Le lundi , ouvert dès 13 h. 30. Les autres jours ouvert également entre 12 et 14 heures.
1, rue de Nideau B I E N N E  Tél. (032) 3 81 64

Jumbo a beau être très fort , \\

SCOTCH est bien \\
plus robuste encore ! ^i

Le nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont ŜTT^
des marques déposées de la Minnesota Mining Ë̂BPP
and Manufacturlng Co., Saint Paul 6, Minnesota.

CellpackS.A.,Wohlen(AG)

Beau manteau
pure laine, gris foncé,
doublé satin noir, tissu
mode, taille 46 , 50 fr.
Mme Jenny, rue de l'Hô-
pital 11, tél. 5 34 25.

Le PARKER M̂ à bille
f écrit avec une aisance admirable j»
\/^~) même où d'autres stylos à bille IE
V"̂  refusent souvent tout service, II
\ par exemple sur les II

/w£i cartes postales Ejw

w \  photographies fjv

ÎJp, chèques lin

( \ \\ papiers à écrire mous... Im

\̂  
et même sur les taches Im

^
-L de graisse ou §11

f /  de doigts il

La qualité PARKER fait toute la différend
Dotée d'une structure de surface spéciale, la bille poreue
T-BALL est une exclusivité PARKER. L'encre la traverse;!
l'enrobe, permettant ainsi une écriture souple et individuels.

PARKER T-BALL, le stylo à bille conçu à la p 
Qperfection pour écrire plus longtemps , à partir de IT,,".'

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

PARKER t*M à bille j
UN PRODUIT DE <̂ > THE PARKER PEN COMPANY

Agence générale pour la Suisse: Dlethelm & Cie S.A.,Talstr.15, Zuo

JUPP Un des

P̂ ÏWa 7 avanta ges du
|, fr l̂$ coussin chauffan
u BU K9

— rèr* - : Wm

| WÊÈ imperméable
| pi I incorporé
| x-v| (important pour
M le ^M pp chauff er ies
| ÉWiCiJ cata plas me s)!

coussin W^̂ ViUtlchauffant fk TV /fl
|à partir de fr. 26.50^̂ ^J

PATINS
vissés blancs. No 36, à
vendre. A la même adres-
se, on cherche patins vis-
sés No 38 et patins de
hockey No 40. — R. De-
goumols. Chavannes 4,
tél. 5 65 75, de 13 à 17 h.

A vendre pour cause
de déménagement

meubles
de valeur

1 table et 6 chaises, co-
pies Renaissance, en ex-
cellent état  ; 1 secrétaire
Bledermeler et quelques
autres objets. Tél. 8 17 23.

HêI VX M 1 V# • • elle est de nouveau là !

ëêÊÊ  ̂M™
DOUCE • PROFITABLE • MOELLEUSE • DE QUALITÉ

l_ MARCHÉ MIGROS —«I

A

Les beautés
de Flnde

Céramique - Trésor 2

A vendre
chambre

à coucher
en bon état , compre-
nant : 2 lits, armoire,
coiffeuse, tables de che-
vet. Prix à discuter. —
Tél. 6 32 33.

A VENDRE
COULEUSE pour l'élec-
tricité, grand modèle ;
CALORIFÈRE « Klus »,
avec tuyaux ; SEILI. ES
zinc et bols, toutes gran-
deurs, avec écoulement et
trépieds. Prix Intéressant.
— Tél . 5 78 72.

A vendre

souliers de ski
pointure 8 E , t Bally
Mille » , pointure 36 ,
« Henke », état de neuf ,
prix intéressant. — Rive-
raine 54, ler étage, à
gauche.

A VENDRE
frigo «Electrolux s, capa-
cité Intérieure : 35 X 62 x
30 cm., en parfait état,
Fr. 350.— comptant ; 1
armoire à 1 porte peinte
en blanc , Fr. 30.—. Offres
sous chiffres I. D. 9951
au bureau de la Feuille
d'avis.

Actuellement démonstrations et explications

chez _ ,-, ^^^^^

Papeterie Saint-Honoré 5 Neuchâtel

STOCK U.S.A.

CANADIENNE S
A partir de Fr. 98.50

Saars 50 - NEUCHATEL - Tél. 5 57 50

¦¦[¦BWMC T!W+J» ̂ » J
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Pour l'ouverture de notre nouveau magasin, route de Neuchâtel 1, Cernier

Grande exposition radio et télévision
lies 5, 6, 7, 8 novembre, de 14 à 22 heures, dans nos locaux

I ) _ xk~r<=i?>5|H Présentation des modèles 1960

\ t f * 1'''" ' •̂ ^̂ ^̂ ^̂ Miiy Radio portatif
Z. v ^

ïf Radio-gramo
'wo 

OA/) ÂA *0- Meubles radio-gramo
, Meubles radio-gramo-T.V.

o Démonstration de meubles
_ ,̂^^—~^^ _̂ \ stéréophoniques

j Y___  ¦gjSttMpJR, Enregistreurs

f  ****«*zi_ . J^^̂ *\ Tourne-disques

l§Èiï J DIS QUES
tmSSSSmn _,y ^ 7**-*̂ * Toute la gamme des appareils

O

Nord Mende et Impérial et quantité
d'autres marques,
à partir de Fr. 128.—

Faites conf iance au spécialiste
concessionnaire en radio
et télévision qui saura vous
conseiller et assurera le service
après vente ,

INORDMËNDÊ)
* ' f/«4Mt

G. Hostettler radio-télévision, Cernier-Tél. 71618

Couvertures
de laine

100 % laine de tonte

57.-
E. NOTTER, Terreaux 3

Tél. 5 17 48

A VENDRE
1 buffet de service, 1 ar-
moire à 2 portes, 1 po-
tager à bols, 1 secrétaire,
1 lavabo, 1 pendule et
divers objets. — S'adres-
ser samedi 7 novembre,
dès 15 heures , maison
Velllard, Valangin.

B"]-1 *¦ JJ®mt duCnafet >WHP| 'M

EN FRICTIONS contre les bronchites et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dons le nez
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses , engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.



MISOSS

Je saccharification de bois
à Ems a retrouvé

son équilibre économique

r p 5 )  A l'occasion de l'assemblée gé-
• i e il' '* ^ '^ '  <ie saccharification du

u'" (Hovag ), fl"> s'cs,; tenue à Domai-
ns (Grisons), M. H. Pestalozzi , prési-
i t du conseil d'adminis t ra t ion , a dé-
UfijKj'ail cours de l'exercice écoulé et

limaient de ces derniers mois , l'cn-
freorise a apporté la preuve qu'elle
«t capable de vivre par ses propres
«ivens. Les d i f f i cu l t é s  nées il y a trois

" ' lorsqu 'elle dut  abandonner la fa-
brica tion d'alcool de bois pour le mé-
lan «er a la benzine , sont surmontées
¦uio urd 'hui. Pour at teindre ce but , il a
fallu améliorer et étendre les autres
nrocédés de fabrica t ion.  Actuellement,
l'entreprise occupe 1410 personnes. Le
récent retra it de la plainte contre la
Confé dérat ion a mis défini t ivement  f in
j k, querelle qui opposait la Hovag aux
autorité s fédérales.

Le fait <li" l'entreprise a pu , dans le
lemps re lat ivement  court de trois ans ,
vaincre les d i f f icu l tés  qui semblaient
Insurm ontable s au lendemain de la vo-
tati on populaire du 13 mai 1956, est dû
i des circonstances particulièrement fa-
vorables , dont l'essor économique qui
j'est maintenu , le succès des recherches
qui ont permis de rationaliser la pro-
duct ion et l 'écoulement des produits
d'Ems à l 'étranger . La fabrication de
produits synthétiques a, depuis 1956,
augmenté de 60 %. La vente a progressé
dans une même mesure. La Hovag a
¦inii réalisé son équilibre économique.

L'entreprise

1-E C .A-L-E .N .D .R .I-E .B
La fin de l'année approche et vous

Jrez déjà sur votre table des calen-
driers de l'année prochaine : celui
illustré d'une compagnie de voyages,
celui sur deux faces, cadeau de votre
issocié, ceux , artistiques, de vos four-
nisseurs qui se rappellent à vous
toute l'année par ce moyen si sim-
ple ; il y a aussi les agendas du bu-
reau et yous avez déjà dans un tiroir
tos éphémérides qui vont remplacer
au' mur ceux qui seront bientôt pe-
ntes.
B vous dites : pourquoi n 'aurait-

°f pas arrangé notre système de me-
jfco du temps de telle manière que
'• calendrier soit le même chaque
fuee ? Quelle simplification cela
^porterait !
•' Considérant seulement votre acti-
™* professionnelle, il est indiscu-
•"j e que vous y trouveriez person-
nellement bien des avantages :

Cest au même quantième du mois
lue vous feriez les opérations qui
«viennent régulièrement comme les
"levés de factures des clients , ks
échéances des fournisseurs, les cal-
n il.t'e la paie du personnel. De
nombreux travaux se trouveraient
'acuités : lés calculs d'intérêts , grâceaux mois contenant  le même nombre
"« j ours, les relances à date fixe.

Avez-vous pensé que les désagré-
ments que vous éprouvez avec lecaiendn er actuel , des millions et des
""liions de gens dans le monde les
Prouve nt tout comme vous, sup-porta nt de ce fa i t  des pertes consi-

dérables de temps et d'argent  ? C'estPourquoi l'idée de la réforme du ca-
nner, qui est en l'air depuis de
nombr euses années , s'impose de plus

'J. est possible qu 'un jour les asso-
rtions mondi ales qui s'occupent de

^
question a r r ivent  à faire rempla-
' par un système rat ionnel  rnrres-

Hf au siècle de l'atome , le ca-
„, oner désuet , actuellement ut i l i sé ,
. u ' nous a été légué par Jules César¦ J a plus de deux mil le  ans , et que
sir» 1* GrcRn >re ava i t  modifié lé-gèrement au XVIme siècle.
divfc 
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1
a,'Dn(,r 'cr universel proposé

jours l annt'e en trimestre s de 01¦ ¦> soit tre ize semaines complètes,

 ̂
mois ayant  respect ivement 31 et

n if i i r  r'llî,m,e année , chaque tri-
fini ', - commencent un d imanche  et» ssent un samedd. Les 52 semaines
Com, mi "onl  lp samedi 30 décembre.
S lnnR,le,,r «e l'année  ordi-
52 LlX!5e "n in ''r de plus que les
biSB„!?,ames > « and i s  qu 'une année
urler !„ • en 

f xiRe dcnx ' 
,e calen -

i a i ouhn ,  ,VP "seI complète l'année en
n!6m™ * 31 décembre un jour sup-"'- nnn u

6
.̂  

rp
Pns Oui pourra i t

rnn*« u* '"'"* universel. Pour les- s b issextile s , il ajoute un

deuxième jour supplémentaire, le
31 juin . Ces jours spéciaux se pré-
sentent  à date fixe ; il est proposé
qu 'ils soient considérés comme des
jours fériés , dédiés à l'entente, à
l'amit ié  et à la collaboration inter-
nationale.

Grâce à l' introduction de ces jours
supplémentaires, jours et dates coïn-
cideraient chaque année , tout en as-
surant  une exactitude scientifique.
Chaque année serait complète par
elle-même et ne laisserait rien der-
rière elle. L'année serait fixée à per-
pétuité, ce qui permettrai t  d'établir
avec un maximum d'exacti tude des
comparaisons avec des périodes cor-
respondantes à d'airtres années. Les
programmes économiques s'en trou-
veraient simplifiés, ainsi que le tra-
vail individuel.

R. P. LIMOUZU.

LE TEMPS EN OCTOBRE
L'Observatoire de N euchâtel com-

munique :
Pendant la première décade, une

zone de liante pression a assuré le
beau temps en Europe centrale. Une
première per turbat ion a a t t e in t  la
Suisse le 10, une deuxième , plus
prononcée que la première, nous a
apporté des précip ita t ions  du 17 au
22. Elle f u t  suivie  d' une dorsale qui
nous valut , du 23 au 25, trois jour-
nées exceptionnellement belles sans
brouillard matinal. Le 27, une dé-
pression d'une rare profondeur  s'est
creusée sur l'Ecosse et a inondé d'air
polaire notre cont inent .  Baromètres
et thermomètres subirent de brus-
ques descentes et les chutes de neige
fu ren t  abondantes dans les Alpes el
le Jura.

La movenne de la température :
9n .G, dépasse de ().°6 sa valeur  nor-
male . L'évolution générale de la tem-
pérature  au cours du mois est repré-
sentée par les moyennes prises de 5
en 5 jours : 12".2, ÏK8, 9«.8, 8".8, 1CK5
et fv.9. Il n 'y a pas encore eu de gel
à Neuchâtel , le min imum, at te int  le
31, é t an t  de R8. Le maximum , 18°.7,
s'est produit  le 25. Les moyennes
journal ières  ont varié de 13".0 (le 4)
à 3°.7 (le 29). La moyenne de la va-
r i a t i o n  d iu rne  de la température , 7n .5,
correspond bien à sa valeur normale.

La durée totale de l ' insolation ,
91,6 h., est tout à f a i t  normale. Nous
avons donc eu en moyenne 3 heures
de soleil par jour. Le maximum
journa l ie r , en revanche, se chiffre
par 9,4 heures et a été a t te int  le 23.
La première quinza ine  compte 3 jours
sans soleil , la seconde 7.

Octobre se joint à la série des mois

déficitaires en précipitations, qui
persiste depuis le mois de mai. Tou-
tefois , le déficit  n 'est plus aussi pro-
noncé qu 'en septembre. La hauteur
totale rie 76 mm. d'eau recueillie
au cours de 12 jours n 'est que de
12 mm. inférieure à sa valeur nor-
male . Le maximum journalier  a at-
teint  20,1 mm. le 19.

Malgré un min imum excessivement
bas (698,4 mm. le 27), la moyenne de
la pression atmosphérique, 721,6 mm.,
dépasse de 1,5 mm. sa valeur nor-
male. L'amplitude mensuelle de la
pression , qui normalement  vaut 19,9
mm. en octobre , n a t t e i n t  la valeur
record de 33,3 mm. Elle est due à la
chute  vertigineuse du baromètre de
20 mm. en 24 heures, le 27. La lec-
ture  du maximum , 731,7 mm., date
du 23.

La moyenne de l 'humidi té  relat ive
de l'air, 81 %, est rie 3 % infér ieure
à la valeur normale . Le min imum ,
50 %, fut  noté le 25. Les moyennes
journal ières  sont comprises entre les
rieux extrêmes, 97 % le 20 et 65 %
le 23.

Le brouil lard , qui a fa i t  son appa-
r i t ion au cours de six matinées , s'est
toujour s  dissipé l'après-midi.

Les vents du secteur nord-est et
sud-est ont prédominé.  Le parcours
total de 3510 km. est plutôt faible
pour octobre. Le parcours journa l ie r
m a x i m u m  est celui dn 27 : 384 km.;
celui du 3, 18 km., est le min imum.
La vitesse de pointe max imum fut
enregistrée le 19 : 70 km.-h., de di-
rection nord-ouest.

Vu dans l'ensemble , le mois d'oc-
tobre a été assez normal , mais peu
venteux.

BIBLIOGRAPHIE
Dominique Dora

LE PARFUM DB LA PEUR
(Editions Dltls)

Le parfum de la peur , Insidieux , en-
toure Nora. Elle n 'a pas cru an danger
qui menaçait son collègue. Mais Chevrel
est mort assassiné et la jeune fille sait
qu 'elle est compromise. La victime lui
a confié une lettre il remettre k la
police en cas de mort subite. Nora
hésite trop longtemps et les trois coups
qui résonnent contre sa porte annon-
cent l'horreur et le désespoir. Le monde
des trafiquants de drogue n'épargne pas
les témoins dangereux...

John Evans
UNE AURÉOLE POUR SATAN

(Edi t ions  K lt ls)
... Je poussai Wirtz vers la voiture.

A ce moment , une ombre remua derrière
moi.. Quelque chose s'abattit sur mon
crime et le bitume du trottoir monta
lentement vers moi. J'entendis encore
un cri rauque . puis quatre déflagra-
tions. Puis plus rien , plus rien du
tout...

I..-P. Hartley
LE CHAUFFEUR EST A VOS ORDRES

(l'Ion - Feux croisés)
Leslie-Poles Hartley , dont voici le qua-

trième ouvrage traduit en français , est
l' un des meilleurs romanciers anglais
contemporains. On l'a souvent rappro-
ché d'Henry James , en particulier a
propos de son roman « Chasse-croisé ».
Mais Hartley possède un pouvoir d'évo-

cation poétique qui lui est personnel.
Chez lui , l'ironie masque toujours l'im-
minence d'une catastrophe.

On comprend que Marcel Brlon ait
pu dire de cet écrivain qu'il s'adressait
à ce qu 'il y a de plus profond , de plus
humain dans la sensibilité du lecteur ,
de celui surtout qui attend d'un livre
des ouvertures singulières sur les silen-
ces et les secrets de la vie Intérieure.

Noël Vexin
DU COTfc DE PASST

(Editions Dltls)
Du côté de Passy. il y a les marron-

niers de l' avenue Mozart , les apparte-
ments somptueux de la Muette, le luxe
tranquille de l'avenue Victor-Hugo. Il se
trouve aussi bien des choses secrètes et
moins agréables. Le cadavre défiguré
d'un homme est découvert sur les mar-
ches du métro et l'enquête menace un
certain nombre de réputations qui pa-
raissaient à l'abri de tout soupçon...

Bernard Cheyenne
LA SEPTIÈME COLONNE

(Editions nuis)
La septième colonne menace , en s'ef-

fondrant , d'entraîner tout l'édifice par-
lementaire. Ce n 'est qu 'un complot de
plus , pense Sclplon , marchand d'Idées
et aventurier moderne. Et lorsque son
ami essaye de l'entraîner dans la conspi-
ration . Scipion refuse. Ce refus a con-
damné Vertroussin à mort, mais Scipion
n'aime pas qu 'on tue ses amis et avec
l'aide de Sarah, sa corpulente secrétaire
et de Titus , géant servlable et patient ,
U se lance sur la piste des meurtriers.

LA NORVÈGE BAT LA SUISSE
DANS LA CONSOMMATION

DU FROMAGE
NEW-YORK (A.T.S.). — Selon

une s ta t i s t ique  de l 'Organisat ion
des Nat ions  Unies pour l'alimen-
tation et l'agr icul ture , la produc-
tion du fromage a a tte in t , en 1!)58,
dans le inonde un nouveau re-
cord avec 2.912.000 tonnes.  Elle est
actuel lement  de 70 % p lus consi-
dérable qu 'avant  la deuxième
guerre mond ia l e .  L'URSS occupe
ac tue l l ement  la 7me p lace parmi
les producteurs  de f romage du
monde et a dépassé le D anemark
ct la Nouvel le -Zé lande .  La pre-
mière place est occup ée par les
Etats-Unis , qui ont f ab r iqué , en
1958, 039.000 tonnes de fromage.
Ils sont suivis par la France ,
l'Italie, l 'Allemagne occidentale ,
les Pays-lias et la Suisse.

En 1958, la Norvège, avec une
consommat ion  de 19,5 l ivres  par
h a b i t a n t , a dé passé la Suisse qui ,
avan t  la dernière guerre mondia le ,
é ta i t  le champion indiscu té  de la
consommat ion dn fromage. L'an
dernier , les Suisses n'ont en effet
mangé que 18,7 livres de fromage
par tète de popula t io n .

LE REGRETTÉ ADOLF
SOU\T,E \ (O.P.A.) .  — I n  col-

porteur de Dusse ldor f ,  ,iij c  de 60
ans , a été arrêté par In police , à
Solingen , où, de porte en por te , il
o f f r a i t  des curies postales avec le
portrait d 'Adnlf  Hitler.

ENCOMBREMENT DES VOIES A CHIASSO

Porte d'entrée importante, la gare de Chiasso est actuellement surchargée
le vagons en souffrance et les travaux d'élargissement qui s'y poursuivent
«te l lement  ont encore contribué à rendre plus délicate une situation dif-
litile. D'accord avec les C.F.F., les chemins de fer italiens ont décidé de
mpendre pour la durée d'une semaine tous les envois de vagons complets

en gare de Chiasso.

i N'hésitez pas !
Hl Prof itez des places
WÊ gai sont encore disponibles
|| I ANGLAIS, degré moyen : mardi soir ,
||S| mercredi soir
ïbÉ pour les débutants : mercredi, 17 heures

&% ESPAGNOL, pour les débutants :
j&pKj vendredi soir

$̂ | CORRESPONDANCE française : lundi soir
kii FRANÇAIS, pour les débutants :
||| 1 mercredi après-midi
i GUITARE, pour les débutants : vendredi, 17 h.
I et 18 h.
j DESSIN - PEINTURE, mardi soir :

4 Ambiance agréable - Méthode moderne -
I | Professeur dynamique

H C H AQ U E  JOU R
';. 1 ETUDES SURVEILLÉES POUR LES ÉCOLIERS
g':,-* dès 16 h. 15 : divers degrés
PU pour 4 semaines Fr. 18.—

§§ C U I S I N E
| X| nouveau cours
X i Spécialités pour les menus des fêtes , dès
$ 3 mercredi 11 , à 19 heures
| 1 4 leçons de 3 h., repas compris, Fr. 24.—
t *3 Prochainement : ËQUITATION, mercredi soir

^r .?ï Inscri ptions et renseignements pour tous nos
P|i _-- cours

I CLW" MIGROS¦ 
. 16, rue de l'Hôpital ¦ Tél. 5 83 49

, j  SECRÉTARIAT OUVERT JUSQU'A 21 HEURES

POUR BÉBÉS
Occasions : 1 siège

combiné de sécurité,
rembourré, transfor-
mable en 9 possibili-
tés, état de neuf , bas
prix. Tél. 8 34 72 .

A vendre

PATINS
de hockey No 39, en bon
état. Téléphone 5 55 85
aux heures des repas.

Miel de forêt
k 8 fr.: par 5 kg., 7 fr . 50.
S'adresser à René Hoff-
mann , apiculteur , Su-
chiez 9. Neuchâtel , télé-
phone 5 62 31.

A vendre

STUDIO
comprenant : 2 fauteuils
à coussins mobiles et 1
petite table dépliante. —
Vieux - Châtel 23, 3me
étage, tél . 5 62 46.

A vendre un très Joli

salon Louis XV
état de neuf et une

poussette-landau
Adresser offres écrites

à W. Y. 9946 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre 2 paires de

patins
vissés bruns, No 37. —
Tél. 5 42 29.

Viticulteurs !
Dès maintenant , vous

pouvez passer vas com-
mandes de Joncs pour
attacher vos vignes. —
Alfred Zinder , Corcelles.
Tél. 8 10 62 .

LIT D'ENFANT
en bols naturel, com-
plet , 80 fr. ; pousse -
pousse pliable . 20 fr. ;
chaise et parc. 15 fr .
Lauber, Ecluse 58.

A vendre

PATINS VISSÉS
bruns, No 36. Tél. 5 26 86.

(Si ffi=pL=E=î =Gf| Uts—î  
'""A

= V̂Y— "" BLANCHE NEIGE

i I «ad» * ~\ EST EN V0YAGE - -

n̂ iV MANTEAUX LAINE

WW ' ENSEMBLES DE SKI
jBÊ PANTALONS CHAUDS
mm ' PULLOVERS
If 1 T0UT P0UR F,UES ET GARÇONS

Vin rouge
tessinois

« Americano »
de mon pressoir , bonne
qualité, Pr. 1.10 le litre,
départ Locarno, k partir
de 30 1. Demandez prix-
courant et échantillon
gratuit également pour
Nostrano, Montagne, Bar-
bera, Valpollcella , etc.

Expédition de fruits ,
Muralto (Tessln). Tel.
(083) 7 10 44, case pos-
tale 60.

A vendre

patins vissés
blancs, No 35. — Télé-
phone 5 21 36.

Manteau
de fourrure

skuncs, ainsi qu'un pa-
letot de fourrure brun,
à vendre à bas prix. —•
Tél. 5 53 87.

A VENDRE
1 lit d'enfant , complet ;
1 lit moderne avec table
de nuit ; 1 manteau de
dame, taille 42 : 1 veste
similicuir . pour garçon
de 12 à 14 ans. —
Tél. 8 13 48.

A vendre une paire de

PATINS
avec souliers bruns No 39
et une paire de patins
de hockey No 38. —
Tél. 5 63 70.

A vendre une

cuisinière à gaz
à l'état de neuf. Mme
Mêler , rue Matlle "71,"
tél. 5 11 25.

A vendre
patins bruns No 36; sou-
liers de ski No 37. Rue
Matlle 97, rez-de-chaus-
sée, à droite.

A vendre

POUSSETTE
« Wisa-Glorla », en très
bon état. Tél . 8 14 47.

A vendre, à bas prix,

machine à laver
« Hoover t , sans cuisson,
en parfait état.

Tél. 5 62 46.

POUSSETTE
combinée « Wisa-Glorla »
de luxe, avec accessoires,
à l'état de neuf.

Tél . (038) 7 58 40.

.v *»»: *
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L'aide aux arriérés en Suisse romande
Depuis un siècle en tout cas on étu-

die la meilleure façon de prendre soin
d*s enfants  et des adultes mentale-
ment m'suffisants et d* les adapter à
la société autant que faire se peut.
L'Association suisse en faveur des ar-
riérés (A.S.A.), créée en 1916 et affiliée
a Pro Inf i rmis , vient de «'attacher cinq
nouvelles sections rom andes qui vont
réaliser sur territoire cantonal ou local
les buts de l'association suisse.

La création de ces sociétés était In-
contestablement nécessaire car l'aide
aux arriérés (on en compte au moins
70,000 diins notre pays), pose encore
des problèmes considérables. L'assuran-
ce-invalid ité en reconnaît l'ampleur
puisqu 'elle accordera aux arriérés les
mêmes prestations qu'aux autres infir-
mes : des mesures de réadaptation à
ceux qui sont susceptibles de gagner
au moins partiellement leur vie, des
renies à ceux qui en sont incapables.
Nul le  réadaptation n 'étant possible sans
instruct ion scolaire spéciale préparatoi-
re, l'assurance prendra en charge les
frais de cette instruct ion. D'autre part ,
elle assure des prestations en espèces
aux enfants inéducables si leur place-
ment en institution s'impose.

L'activité des nouvelles sect ions ro-
mandes de l'A.S.A. complétera l'heu-
reuse façon les mesures prévues par la
loi. Leur but est l 'information générale
du public sur les aspects médicaux , pé-
dagogiques professionnels et sociaux de
l'arriération. Elles encouragent le per-
fectionnement des éducateurs et des
institut eurs spécialisés, conseillent les
pa rents d'enfants arriérés, s'associent
aux efforts des autorités pour la créa-
tion de classes spéciales , d'inst itutions
et d'ateliers de réadaptation. Elles col-
laboreront à la mise au point d'un ma-
tériel d'enseignement adapté en langue

française. Leur activité est coordonnée
par un groupe de travail commun que
préside M. Rodolphe RubaiMel.

Les sections accueillent comme mem-
bres toutes les personne» qui ê'intérei-
sent à leur travail. Pour M canton de
Neuchâtel, les ren«eignement« seront
fournis par Mlle N. Ern>ery, Pro Infir-
mis. Collégiale 10, à Neuchfttj el.
VAVD

Vers une augmentation
des impôts vaudois

Le Grand Conseil se prononcera
au cours de la session

de novembre
(C.P.S.) La prochaine session du par-
lement vaudois est convoquée pour le
lundi 9 novembre. Les députés auront
du pain sur la planche si l'on se réfère
à la liste des matières contenant plus
de quarante objets. Et beaucoup pro-
voqueront , dans l'enceinte parlemen-
taire , de vives discussions.

La session est appelée principale-
ment à voter le budget et à se déter-
miner sur le projet de loi sur l'impôt
pour 1900. La commission des finances
s'est ralliée au princi pe d'une augmen~
tat ion du coefficient de 120 à 125 ; ce
qui revient k dire que le canton de
Vaud va au-devant d'une augmentation
des imp ôts. Inutile de préciser que la
discussion sera largement utilisée. Les
12 millions demandés pour la cons-
truction d'un collège secondaire ne se-
ront pas votés d'un cœur léger, d'au-
tant  plus que cette grosse dé pense est
assortie de centimes additionnels. Le
projet de loi envisageant une augmen-
tation de taxes automobiles (portées
à 30 fr. par CV au lieu de 25 fr.
comme c'est le cas depuis 1928), devra
compter sur une contreproposition de
la commission. Là aussi , gros débat en
perspective.
GE2VÈVE

Le cas mortel,
jugé tout d'abord bénin,

d'un cycliste blessé
De notre correspondant :
Un automobiliste, M. André A., qui

circulait en direction du Palais des
Expositions , avait renversé un cycliste,
M. Jean Duret , qui roulait dans le
même sens que lui , mais avait tourn é
à gauche.

Relevé, M. Duret, s'était plaint sim-
plement de douleurs dans le dos et
avait été ramené par l'automobiliste
chez son patron. Puis, il fut reconduit
à son domicile , où il semblait que ses
douleurs fussent d'un caractère abso-
lument bénin.

On se trompait , cependant , car le
cycliste devait succomber la nui t  du
4 au 5 novembre à des blessures in-
ternes.

Pourtant , celles-ci s'étaient si peurévélées qu'au début et d'accord entre
les parties, la police n'avait  même pasété avisée. Ed. B.

TESSfJV
Au procès Thiel

Les plaidoiries
et le réquisitoire n'auront lieu

que la semaine prochaine
LOCARNO. — Au procès Thiel et

Rosenbaum, la cour a poursuivi jeudi
l'interrogatoire des témoins.

Au cours de cette séance, on a éga-
lement entendu l'enregistrement d'une
confrontation entre Thiel et Rosen-
baum qui eut lieu en présence du juge
d'instruction.

L'audition de l'enregistrement a été
ordonnée surtout pour permettre à la
cour de se rendre compte de l'atmo-
sphère plutôt orageuse qui caractérisa
cet entretien.

Le procès durera plu s longtemps que
prévu. En effet , les plaidoiries et le
réquisitoire ne pourront avoir lieu
qu'au début de la semaine prochaine.

FRiBOVRG
Condamnée

pour infanticide
(c) Siégeant à l'hôtel de ville de
Châtel-Saint-Denis , sous la présidence
de M. André Currat , le t r i b u n a l  de la
Veveyse a condamné jeudi à S mois
d'emprisonnement avec sursis pendan t
3 ans , Mlle L. G., accusée d ' infan-
ticide. Au printemps dernier , elle avai t
accouché seule à son domicile et l'en-
fant  était décédé quel ques instants
a près la naissance. L'autopsie  avait  ré-
vélé que le nouveau-né était  viable ,
qu 'il avait subi un t raumat i sme et
que la mort devait  être la consé quen-
ce d'une asp hyxie. Se trouvant dans
un état d'extrême faiblesse , la pauvre
mère a agi , sous le coup de l'affo-
lement. Elle glissa ensuite l'enfant
sous un meubl e à l'arrivée d'une tierce
personne.
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i Confection de beaux cols, mémo
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ï Courts délais de livraison.
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Toby, ours alaskan dictateurNOTRE
CONTE

Il est impossible de préciser quand
Toby a élu domicile à Fox River
et en est devenu le dictateur incon-
testé. Situé sur la partie de l'artère
qui sépare Whitehorse de Fairbanks ,
la fameuse route géante reliant
Seattle, dans l'Etat d'Oregon , à
l'Alaska à travers le territoire ca-
nadien, ce hameau est de date trop
récente pour qu'aucun de ses habi-
tants puisse se souvenir de l'arrivée
de Toby. A mesure qu'une famille
vient grossir le nombre des citoyens
de cette petite agglomération , elle
trouve cet ours-là installé comme
chez lui, défendant sa propriété
exclusive contre l'intrusion de tout
autre fauve. Et s'il avait manqué
d'apparaître un seul jour au cours
des dix mois de l'hiver, la colonie
tout entière se serait inquiétée de
son absence. Mais il a des manies
immuables- d'ordre et de régularité.
Et nul ne sait, même, qui lui a don-
né son nom.

Toby n'a cependant pas que des
qualités. Doux et inoffensif quand
tout marche selon ses désirs et ses
aises, il devient hargneux et colé-
reux si l'on s'avise de changer
quoi que ce soit à ses habitudes
devenues une sorte de rite. Ainsi,
pour ne pas tomber trop souvent
à la charge de la même famille, il
se présente chaque jour à une autre
cabane, en observant strictement
leur alignement, pour quémander son
repas. Chacun sait donc quand son
tour est venu de nourrir le fétiche.
Quant à sa mémoire à lui, elle est
infaillible.

Lorsque cette tâche est sur le
point de nous incomber, j'éprouve
comme bien l'on pense, quelque
appréhension à recevoir, non armée,
un ours d'une taille qu'on dit gigan-
tesque. La veille au soir, j'annonce
par conséquent à mes amis mon in-
tention de rester au lit la majeure
partie du lendemain. Ils s'opposent
cependant véhémentement à ce lâche
dessein en m'assurant que l'ours
connaît fort bien le nombre des
personnes dont la famille se com-
pose et qu 'il ferait du grabuge si
l'un de nous manquait à son devoir.

Je suis persuadée que mes amis
exgèrent les choses pour m'inspirer
de la crainte et me convaincre ainsi
de la nécessité absolue d'être pré-
sente à la cérémonie du lendemain.
Une chose me décide cependant à
me résigner. A ma question : « Que
ferait-il s'il trouvait notre caba-
ne close ? », ils répondent sans hé-
sitation :

— Dans un cas semblable, qui ne
s'est présenté d'ailleurs qu'une fois
ou deux au maximum, il enfonce la
porte d'un vigoureux coup d'épaule
et va droit au garde-manger. Après
s'être copieusement servi , il brise la
vaisselle et commet d'autres dégâts
encore pour marquer sa désapproba-
tion , puis repart sans rétablir la
porte, par l'ouverture béante de la-
quelle la neige a tôt fait de s'en-
gouffrer et de continuer la liste des
dommages. Il supprime ainsi toute
velléité de récidive chez les cou-
pables.

Cette tyrannie me semble odieu-
se ; mais on me fait remarquer que
chacun se plie sans maugréer aux
exigences de Toby, qui exclut , par
son intransigeance et sa bonne gar-
de, toute tentative de prérogative
de la part d'autres fauves, tandis
que lui-même n 'a jamais fait de
mal à personne.

A 1 heure de l'arrivée de notre
commensal — la plupart des ani-
maux n 'ont-ils pas un chronomètre
dans l'estomac ?... — je rassemble
tout mon courage pour accueillir
sans arme un aussi dangereux con-
vive. (La première chose dont s'as-
sure un fauve pour régler son atti-
tude envers un être humain est de
savoir s'il est armé ou non.) Pen-
dant que chacun de mes amis tend
sa ration à la superbe bête qui se
tient  debout durant  toute sa visite,
j' admire sa tète si intelligente , si
fine , si aristocratique, qu 'on pourrait
la prendre pour un animal domesti-
que de haut luxe.

En dernier lieu Toby vient se
planter devant moi et j'allonge vers
ses pattes de devant , tendues com-
me les mains d'un homme, une ba-
guette au bout de laquelle j'ai piqué
un poisson dont il est, parait-il , très
friand.

Mais ce moyen de lui offrir sa
nourriture ne lui plaît pas : il gro-
gne et cela fait trembler la ba-
guette (ou plus exactement la main
qui la tient). Je l'appelle par son
nom avec toute la douceur dont je
suis capable malgré mon émotion
— car il y a longtemps qu 'on me
recommande en Alaska de ne pas
rudoyer un ours semi-apprivoisé —
et il me regarde dans le blanc des
yeux , sans doute pour fixer dans sa
mémoire les traits d'un nouveau
membre de la famille ; puis il hésite
un long instant entre l'expression de
son mécontentement et le désir de
ne point laisser échapper son pois-
son favori.

Ce dernier sentiment l'emporte en-
fin sur le premier. Il regarde la ba-
guette , l'inspecte, la renifle avec mé-
fiance sur toute sa longueur pour
s'assurer qu'il n 'y a point de guet-
apens sous roche, puis se décide à
empoigner de ses deux pattes — on
est tenté d'écrire : de ses deux
mains — le morceau de choix que je
lui présente , pour le déguster sous
les yeux attendris de toute la fa-
mille.

Maintenant que chacun des habi-
tants de notre cabane s'est exécuté
et que Toby a eu son dessert et se
montre rassasié, il se retire à pas
lents , mesurés, gagne la porte et dis-
paraît.

Mes amis me plaisantent :
— Toby ne vous a pas mangée ?

non ?
Je suis un peu penaude, à pré-

par Isabelle DEBRAN

sent que tout danger est passé. Mais
qui , chez nous, songerait à me rail-
ler ? Tous les ours n 'ont pas le
pouvoir d'un fétiche et tous n'ont
pas l'originalité de celui-ci. Les his-
toires d'ours , on en entend chaque
jour de toutes les sortes, en Alaska ,
et elles ne se passent pas aussi pa-
cifiquement qu 'à Fox River , le pe-
tit hameau isolé, pas très loin de
Whitehorse.
Whitehorse ? Capitale du Yukon ,

territoire du Canada , qui ignore par-
fois si elle appartient au Canada ou
à l'Alaska , tant sa frontière , riche
en curiosités de toutes sortes, est
mélangée et animée. (

Le « touriste » américain ou ca-
nadien , car quel autre s'aventure-
rait dans ces parages ? — peut y
visiter le cimetière indien où plu-
sieurs tombes sont recouvertes de
cabanes en miniature contenant de
la vaisselle , du tabac , des p ipes et
autres objets de première nécessité
dont pourront avoir besoin les es-
prits le jour où il leur plaira de
ressusciter.

Le « touriste » ne manque na* „„
plus d'aller admirer les 'cin^.»les embarcations des dernier-? n»«Jvants de la flottille qui amenaTuaux temps de la ruée vers l'nr ichercheurs du Klondvke pleins ri 'poir et d'enthousiasme ; puis ] _T_7
sée MacBride , contenant un imsant contingent d'objets rassemblasur place durant  la fameuse rnéi ny a juste un demi-siècle. ' u

Parfois , durant le court été H« soleil de minuit  », Tobv disparai?Est-ce pour s'en aller explorer ,Yukon canadien , ou bien l'Alastaméricain ? Nul ne le sait. Mais Wqu 'en septembre les premier s f roiT,et les lourdes neiges reprennentpossession de leur domaine arctique , Toby retrouve le chemin d.Fox River qu 'aucun ours ni lomn'a osé approcher pend ant son J.sence , sachant combien sanglante,
seraient les représailles .

Et la vie continue, harmonieus»
paisible , dans le grand silence dessolitudes glacées , sous la protection
de Toby le dictateur.

A propos des chevrons
Dans une rubrique qui « n'engage

pas la responsabilité de la rédac-
tion », le quotidien < La Sentinelle »
du 10 octobre 1959 a publié une
< Lettre ouverte au guetteur de
Chaumont, correspondant du jour-
nal « Construire ». Son auteu r y
déclare que « ces couleurs (celles
des chevrons) font  le déshonneur
de la République neuchâteloise, puis-
que les chevrons symbolisent l'oli-
garchie-aristocratique, la dépendan-
ce, la vassalité , la soumission et la
trahison envers les patriotes qui
nous ont légué la République , tandis
que les superbes couleurs de la
République avec la noble croix fédé-
rale ont effacé toutes ces hontes
et tous ces déshonneurs contenus
dans les couleurs des chevrons et
symbolisent la République , l'indé-
pendance , la dignité , l'honneur et
l'ant iar is tocrat ie  ».

Ce douteux morceau de prose est
signé d'un certain E.-A. Bihler , qui
se réclame d'un certain « Rasssem-
blement neuchâtelois pour les cou-
leurs de la Républi que ».

Certes , c'est toujours un geste
inélégant de cracher sur des tombes
et d'insulter des vivants.  Mais qu 'est-
ce quand on se trompe d'adresse ,
sinon mufler ie  pure ?

Comme ce monsieur ignore tout
de l 'histoire du pays, il nous faut
la lui apprendre.

En bref , les chevrons , symbolisant
un château , étaient  les armoiries ,
il y a neuf siècles et plus , de la
première famil le  régnante  de Neu-
châtel , originaire de Fenis (Berne) .
Elles ont cessé de l'être à la f in du
XIVme siècle, cette famille é tan t
éteinte , mais furent  considérées
désormais comme celles du pays par
les maisons allemandes , françaises et
prussiennes qui lui succédèrent ,
puisqu 'elles les ont écartelées avec
les leurs .

En 1814 (et non en 1848 !), le
pays, dont le prince était à nouveau
un roi de Prusse , devint canton
suisse, sous le signe des chevrons ,
ainsi que l'at teste le grand sceau
de la Confédération. Mais en 1831,
ils sont supprimés , et par qui ?
Par l'autorité prussienne, arguant
qu 'ils avaient été « souillés » par
Alphonse Bourquin , auteur (malheu-
reux) du coup de main tendant à
détacher Neuchâtel du roi de Prusse.
Et la même autorité interdisait de
plus d'arborer le drapeau fédéral !

Cela , c'est de l'histoire, persot
ne peut le contester.

L'échec de Bourquin est ractf
en 1848 par Fritz Courvoisier. I)
République est proclamée et H
chefs, privés par le régime abiïj
de symbole historiqu e, improvi»
à l'imitation de l'étranger le W
blanc-rouge , que nul ne songerait i
outrager à une époque où il n'j '
plus de royalistes, où tous chez nW
sont républicains.

Le tricolore a donc un siécU
d'existence , les chevrons huit , P*
dant lesquels il n 'y eut pas que w
ombres. Qu 'ont fait ces seigneur
comtes et princes, sinon garantu
les libertés des citadins concédés
en 1214 déjà , maintenir  le pays ,1
l'abri  des guerres étrangères , emj *
cher les luttes religieuses , accueilli!
réfugiés et proscrits ? Le XVIIIw
neuchâtelois ne fut-il  pas comme ujj
lumière en Europe ? Il n 'y eut M
vraiment sombres que les dix-sepi
années de 1831 à 1848, où il •'
avait plus de chevrons ! ,

Huit siècles d'autonomie «j
paix , générateurs de la RépubW''
voilà ce dont rayonnent les chevron»
Le tricolore : un siècle de rtP '
hlique , b r i l l an t  de tout ce qi'e "
concorde retrouvée et les prw f
sociaux ont apporte. ., i

Mais ceci n 'efface pas «la. t"
pourquoi , d' accord avec le gouvti»
ment et des adhérents dans
divers partis politiques , il a , f
préconisé la remise en honneur
chevrons comme armoiries oui P JI?
tandis  que continuera de fl 0"f r-.i
tricolore à la croisette d'argent

^a conquis , soit dit  sans ironie,
lettres de noblesse. rt(Pour le pays conscient de ,
histoire, fier de son passé, et rec
cilié !
Pour l'association en faveur des <tff ¦

Le président : Maurice JEANNM"' '
Le secrétaire : Denis WAVR*-

Communiqué à l'intention
des jeunes maries

L'hiver approche , prolonï**
douceur des soirées d'été "jL*
tallant chez vous une cuv

wNOISE . Le poêle à mazou t le P'
vendu en Suisse. Adressez-vous
dépositaire de votre région.
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. . .  le sont-ils vraiment ?

Avec une machine comptable Burroug-hs,
vous avez la certitude que tout est en ordre !

à ^''̂ ^M^̂ ^̂ msmtm^̂ ':mmm i°eu importe le problème qui vous préoccupe: comptabilité

^ f̂F-W^x^̂  iM̂ éM ij» industrielle , prix de revient , stock , statisti que de ven tes . . .  la
^BÉ̂ iÉftÉÉ^p̂ ffll ^N® ji Sensimatic Burroughs résoudra votre travail. A l'aide d'un
~ T?i ^̂ ^^l@lsŜ ^S '' ¦ ̂ ^  ̂ simple bouton, vous pouvez choisir le programme automati que

f j  %pi M que vous désirez. Et vous serez certains d'obtenir tous vos

¦ -momM^^^^^^^^^ m̂J'^ résul tats de façon régul ière et précise.

j / ^̂ ^^r̂ ^^̂ ^Sau X '¦ Désirez-vous une démonstrat ion sans engagement? Voulez-vous

L ipMpMi'pMpMiipMpmiBMlHiiiMM connaître d'autres détails?

&»j OUrrOllénS MACHINES A CALCULER S.A.

Lausanne Genève 30 Rue Maunoir Zurich Bille Berne Lugano
1 Gai. Benj. Constant Tél. 022/36 23 42 Sihlporte 3 Rûmelinsplatz 14 Effingerstrass e 64 Piazza Cioccaro 7
Tél. 021/23 68 66 022/ 355391 Tél. 051/25 87 60 Tél. 061/23 79 68 Tél. 031/244 78 Tél. 091/2 5210
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I Envoyez lo bon ci-contre ou sa copie T5 BON FAN 3 pour un K¦¦ aux : LABORATOIRES F. B. UNIS ¦ i,|,,,ii||.n nui„|i ¦"¦
lg| S.A., LAUSANNE, pour recevoir nn §3 *-«£""''°" T
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I TRAVAIL À DOMICILE I
• assuré par la tricoteuse •
_ la plus perfectionnée _

 ̂
..̂ ^̂ .̂ ^̂ ^.̂ -̂  ̂ ^le seul et unique appareil pour tricoter

¦ 

automatiquement tous les points avec tous
les fils utilisés en tricot main ; toutes les S
laines, comme mohair, sport, helanca, et g
coton, soie, rayonne , raphia, fils métal-
llques, élastiques, fantaisie, etc. c
TRICOTEZ pour nous, selon nos directives,

I

nos articles de nouveauté pour vous as- ;¦
surer dee revenus supplémentaires. Solide li
formation gratuite k l'école ou k domicile. 3
Salaire : de 1 fr . 30 à 1 fr. 90 l'heure. ¦
Sans engagemen t, demandez une documen-

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

I 

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

Facilités de paiement. j*

Nos excellents H

FILETS DE PERCHES I
frais , le î .  kg. Fr. 4.50 Kg

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MAGASIN &)$
et détail Neuchâtel l'y

Place des Halles - Tél. 5 30 92 f



Le Bébé Orchestre de Neuchâtel
ouvre un

COURS DE DANSE CLASSI QUE
avec le concours de

UNE KEMMER
élève professionnelle de l'Ecole de dantse Simone Suter,

à Lausanne

Cours pour enfants dès 4 ans Fr. 12.— par mois. Pour
jeun es filles dès 15 ans Fr. 15.— par mois. Cours du soir

pour adultes Fr. 15.— par mois.
Inscriptions et renseignements : tél. (038) 5 25 62

CERCLE NATIONAL, samedi 20 h à
^^^ 

Abonnements *&&
^Së *er *our Sratuit >J3

,,r.. O fP "̂  i
Ancienne £*y 

^ j tf ^ ^ ^.  î£S
Club des lutteurs ^^m âm a B*

SES GROS QUINES f̂ejpr |||
Skis, pendules, déjeuner, Jambons, paniers, tv|

poufs, etc. 
^

I 

Café-Restaurant DU GRUTLI - Bercles 3 I
Tél. 5 32 53 'JM

Dimanche 8 novembre, à 14 heures précises W&

GRAND MATCH AU COCHON g

j ŜWQWM/£
Tripes à la Neuchâteloise \\

I Civet, noisette et telle (l
J U R A ê chevreuil j \

Filets de perches \V
il Poularde de Bresse li

II DU ThéâtrG L 'Enseigne du Bien-Manger \\

] ) Médaillon de chevreuil II
(( /} /¦» à /a crème \\
)J T\/Tr I /______£> • S«M« rfe chevreuil Mirza fl«WM< V-V*l>» <̂ Escargots ))
// à /a Bourguignonne j »

LA COURO NNE Clri,rd* **rwal" 1
J) ft . Cifef ef noisette \ j

Saint-Biaise <*« c^reui* //
[i Tel. 7 51 66 Poulet à la broche ) J

(( 3T P»C Tfi Tï n" Demain dimanche t / t
%tP ^aiieS Un exeellent menu... \\

F E R M É  LE L U N D I  j

D A T C T TVT Filets mignons à l 'Indienne II
\\ lV.i\.l 011 i Fondue neuchâteloise / /

li ft tt M f  K C Souper tripes ) )
/ OUrfer C.r.r. Neuchâteloise \\
)) Tél. 5 48 53 Tripes à la mode de Caen ((

(/ Poularde au riz \\
Il P/-i /-r«+^n^ L'entrecôte aux herbes (lBagatelle de Pr0vence JJ(/ Nos délicieux petits menus \A

)) _ Civet de chevreuil //
\ t O U R O N N E , Médaillons de chevreuil Jl
( frmior â la crème \\) wra«W /îognona de weau //
l\ f lambés Bercy il

\) /^ 16 novembre \̂ ))

'•'** i>^Va0>sa*>^«m \ 
 ̂
30 novembre y ŜJ Ŝ ŵ Ŝ Ŝ "̂«J

I 

CHANTEURS, MUSICIENS, FANTAISISTES, p
AMATEURS , -

inscrivez-vous à la f ï ï
COUPE DES VARIÉTÉS M

qui aura lieu le 14 novembre, à Neuch&tel K{

JEflNNERET -MUSIQ UE jjjS£ \

Jj| Pour réiuaîr, apprene» j? !

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENQLISH A BOURNEMOUTH f

I

Coun dt 3 à 9 moil — Cour» ipéciaux de S i 8 icmalnei — Coun de vacance, en juillet , août et n
teptembre — Préparation de tout lei exameni anglais d' une réputation internationale. |]|

Prospectai et rensei gnement! gratuit» fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale l

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE S

Seefcldstrajse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 344933 et 3173 4° ¦

RESTAURANT MÉTROPOLE I
Face à la poste - Neuchâtel i»

Civet de chevreuil I
« et ses spécialités g

j Bons menus pour dimanche |

Sa tourte «Forêt-Noire* f
RÉPUTÉE |

g Tél. 5 18 86 |
I I

?jf-̂ Sj Les escargots mode du chef llaSËs£>v\ y v { Les moules à la Marinière itHp^M
F'/X'T Le gratin de. scampis MqJB
lf ] B| Le beefsteak tartare W. t̂M
IgnK Le couscous royal à la marocaine fe'ÊsSB
f i^^B Le hamburger toast ___Vkit ;  i M L'entrecôte aux herbes de la Saint-Jean pj^^ï• :WMB Le coq à la broche __j J
r P̂Jjg Dimanche a midi : Goulash à la Szegedtn e fO'ÏSSl
PMËS TOUS les Jours : Spécialités indonésiennes __M&
X̂'-X1' lai 'tk 'i à̂

§-M Neuchâtel , V (03 8) 5 88 22 U ËH

| B—|— Rpetaurant BB
I La mousse de foie de volaille i ' Il

Bill ^a V T a l e  coquille Saint-Jaques III
JS|| Les paupiettes 4 la Périgourd ins ill

Illl La «eZls de chevreuil à la Créole i\i
jlp Samedi soir : Bouillabaisse) a la Maneillatte f _ ri

j' r' J Poularde poules aus chanterelles f M

Hl NeuchâteJ,  ̂(038) 5 88 aa H ||

I LA TONNELLE
MONTMoujN

Tél. 8 16 86
On y mange bien
Repas de famille

'< Banquet
. Facilités de transport

MISE AU POINT
En plus de la danse moderne d'expression et l'acrobatie, la BARRE

et la DANSE CLASSIQUE sont également enseignées à

l'ACADÉMIE DE DANSE MARION JUNOD
Leçons individuelles et cours collectifs — Tous degrés

Inscriptions et renseignements :
9, Hôpital , et au domicile : 3, Terreaux (tél. 5 49 41)
(Téléphoner entre 11 h. 30 et 14 h. 30 et dès 19 h.)

L̂M» .̂
a P̂̂ ĴW -̂JMt. T81 17 

MARIN 
I

PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHE

BROCHET
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

JMpjpMpJÉjitmAm——¦1^—^——à^—,

MALBUISSON - Hôtel du lac
18 km. de Vallorbe et des Verrières Franco - Tél. 8
vous offre son repas complet avec vin à
discrétion.

Prix total Pr. s. 10«->

I 

RESTAURANT I
DU ROCHER I
Pour te f i n  de la chasse, p rofitez J
encore de manger nos spécialités kjl

de chevreuil : J

Civet de chevreuil Chasseur î |
Selle de chevreuil ;?|

à l'américaine j 2

Huîtres portugaises fraîches gj
Scampis à l'Indienne R?

Vins de premier choix tH
Tél. 5 27 74 ï|

t N
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittocat
<P 5 49 61

V^ J
MONTMOLLIN

(f a  j m  r•¦̂ Up^̂ f̂c Toui les
l «* samedis
\ «\ croûtes
>Mpa aux

ÊBf l K L  morilles,
£ff B̂» chevreuil ,
F̂ l̂** tripes

Neuchâtelolse
Jean Pellegrlnl-Cottet

f  LE JAMBON 1
1 DB CAMPAGNB :
I CHEZ HOFMANN J

PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77
Lvicdnge 6, Lausanne

PALAIS DE BEAULIEU, LAUSANNE
Du 10 au 17 novembre, tous les soirs à 20 h. 30

Matinées les mercredi 11 et dimanche 15 novembre, à 15 h.
^ 

Nocturne samedi 14 novembre, à minuit p

HOLIDAY ON IGE
la célèbre revue américaine de patinage qui triomphe 1

3 dans le monde entier dans son nouveau programme :|
Un spectacle iscompas-œSsle

avec toutes ses étoiles et pour la première fols i<

y MICHEL et SYLVJA GRANDJEAN I
. l'admirable couple neuchâtelois, champion d'Europe

>" LA LOCATION CONNAIT UN SUCCÈS INOUÏ, j
HATEZ-VOUS !

Bureau central de location : POETISCH FRÈRES S. A. -
Grand-Pont 2 bis, Lausanne
A NEUCHATEL : HUG & Cle

A la Chaux-dc-Fonds : GIRARD , tabacs
Correspondances spéciales par chemin de 1er et billets à prix réduits

Les gares renseignent. Nombreuses courses par cars

Samedi 7 novembre 1959 dès 15 h. et 20 h.

à Peseux

Le grand
match au loto
du Cercle de la Côte

Ses quines traditionnels :

plaques de lard, poulets, lapins, choucroute
et paniers garnis, Mont-d'Or, etc.

Et son ambiance !

Installation mlorophomlque, radlo-télêvision,
R. Perret, Peseux, rue du Temple 6 il

/ l

I 

Mangez des huîtres g
c'est faire une cure marine ï^à domicile... ou ?:

aux Halles ! I
La pd/emi-douzaine 3 fr. 50 S

HOLIDAY ONlcE
du 10 au 17 novembre 1959 à Lausanne

Billisits spéciaux pour la matinée
du 11 novembre 1959

Neuchâtel, départ à 13 h. 03
Retour dés Lausanne à volonté après 18 h.

Dès Neuchâtel Pr. 10.60
Billets d'entrée pour toutes les représenta-
tions à disposition auprès de toutes les gares

Prix Fr. 4.— à Fr. 12.—
Commandie préalable indispensable

Gare de Neuchâtel

Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1960
avec Sylvia et Michel Grandjean
Les spectacles de samedi et dimanche
étan t au complet , nous organisons un

autocar supplémentaire

j Lundi soir 16 novembre H
Départ : 18 h. 80 — Fr. 17.50 (aveo entrée)

NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

LAUSANNE

HOLIDAY ON ICE 1960
Mercredi il novembre (matinée) : départ 13 h.
Prix Fr. 14.50 avec entrée (Fr. 7.50 par enfant)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MU .̂%fW)

BEAU-RIVAGE
et QUICK
N E U C H A T E L

1 SPÉCIALITÉS :
Filets de perches maison

Le râble de lièvre
Pour dimanche :

Les f i le t s  mignons à la crème
AU QUICK :

Les fondues neuchâteloises
et les délicieux gâteaux au beurre

Assiettes du jour richement garnies
L'établissement reste f ermé

tous les lundis jusqu 'à nouvel avis

i Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier

Dimanche , HA MCr ORCHESTRE
dès 15 h. et 20 h. UnllUL * MARCELLO >

Be recommande : le tenancier, O. MUSY.

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY I

Mme A. Langensteln Tél. 6 40 16 I

Ce soir, dès 21 h. à 2 h. I

GRAND
BAL D'AUTOMNE
conduit par le « TRIO DOMINO > I

IP» II ¦ ¦ I l  mSSmmm ŜSmi

I SKIEURS
Nouvel-An au paradis du ski

PETlTE-SCHEiDEGG
Départ jeudi 31 décembre & 18 heures .

au dimanche 3 Janvier

Prix Fr. 87.-
I comprenant le voyage en autocar chaufféi Jusqu'à OrlndeilwaJd, logement en dortoirsconfortables chauffés et la pension (service
t compris). Nombre de places strictement limité.

Demandez le programme détaillé
Prière de s'Inscrire tout de suite

tllffljlla
Neuch&tel • Tél. 5 82 82

! f STOPPAGE D'ARTl
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel |;
Envol par poste Nettoyage chimique i

^——— f
On cherche pour la soirée du 31 décembre

2 ou 3 musiciens
S'adiresser Hôtel du Poisson , Auvernier.

| ni A linO ACCDRDAGES . RÉPARATIONS, |
% F ANUù POLISSAGES . LOCATIONS , I
I ",l,ww 

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES t
I auprès du spécialiste n
I Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I

g CORCELLES - Tél. 8 32 50 aw 40 ans de pratique P'
¦̂llllll ¦IIIIIIII PMIIIWW WT

M 

R E S T A U R A T E U RS
DE TOUT LE CANTON

préparent pour la joie
de vos palais gourmands

2 S P É C I A L I T É S
M C U L I N A I R E S

| 16-30 XU 959 I 5ervies PendaM 1a

T̂ mmmmJÈ QUINZAINE GASTRONOMI QUE
¦ NEUCHÂTELOI SE

I 

Cherchez-vous un

fonds de capital
¦)W rentable
%3W à versements mensuels
Y e* sécurité suffisante ?

Pour renseignements complémentaires,
adressez-vous sous chiffres SA 67,162 Z
à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Zurich 23. m

AUTO-ECOLE
s, CENTRA
« B 63 SI ? 6 26 00 Avenue de la Gare (Bureau)

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

Tous les Jours :

T R U I T E S
Autres menus :
POULET, etc.

sur commande
Tél. 6 51 34

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa recommande :
Edgar ROBERT

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

CMAPUIS & G"
Place de la Gare - Tél. 518 19

I Girde-meuble s , camionnages, déménagements



A DP AREC Samedi et dim^nche S
nllUnU LÛ matinées à 14 h 45
CINÉMA (fi 5 78 78 Lundi et mercredi \

matinées à 15 heuresLocation ouverte >
dès 14 heures „

,. , ,. . Soirées a 20 h. 30Samedi et dimanche , . "
tous les jours

Admis des 16 ans

„¦ ¦¦¦¦!¦ !¦¦:«— *

__ W__ \ ̂ *ï__t HÉv: k__\\WÊt- ' | »

i~? = ^̂ ^̂ §Sî ;> JB ,iiiW'& ¦BER^Më X̂ kmÈM î p̂hpW

JEAN GABIN
dans t

LE CLOCHARD
une création étourdissante du plus grand j

acteur français
j avec

Darry Cowl - Bernard Blier - Roquevert
Carette - Dora Doli

îroix - Blanche
Auvernier

TRIPE S
'él. 8 21 90 A. Decreuse

•A T* I [î R I Q Samedi et dimanche

U 1 II U I 0 2 matinées
w " ¦ w *  ̂" w k 14 h. 46 et 17 h. SI

_ . * Mercredi matinée à 15 h.Location ouverte
dès 14 heures Soirées à 20 h. 30

Samedi et dimanche tous les jours
Admis dès 7 ans

aux matinées Prolongation

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 2me semaine

¦ CC GRAND PRIX
 ̂

DU FESTIVAL DE TREMIE

E 11 O ILES < 12 octobre 1959)

D fX  Réalisé par Marcel ICHAC
C «t Jacques ERTAUD

avec

MIDI LIONEL TERRAY
G. Herzog - R. Blin et le Suisse Michel Vaucher

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hfe , - : '£'¦' ¦'y ' ¦ < * •• ''
|Ë> Ŵull̂ *  ̂ ¦* ' '"'¦'*' \*'- * 

* ' __À

En complément :

LA GALÈRE ENGLOUTIE
de

Jacques Ertaud et du commandant Cousteau

—¦—-— —'¦ ——^—^——^.̂ ^^— _̂\m

•????????????????????????????????????????»•"" ,

Hostellerie des Platanes \
Chez-le-Bart ?

CUISINE SOIGNÉ E f l
Tous les poissons du lac - Gibier et autres sp écialités * i

Tous les samedis SO UPER TRIPES
Tél. (038) 6 71 96 Jeux de quilles automatique* J

•??????????????????????????????????????????***

Hôtel de la Poste - Le Landeron
Samedi 7 novembre, dès 20 h. 30

BAL d'automne
Orchestre :

« LES FAUVETTES NEUCHATELOISES»

Prolongation d'ouverture autorisee
^̂

_
* " . . .AA 4

LE CHALET
MONTET-Cudrefln
Tél. (037) 8 43 61

Civet de chevreuil
Croûtes aux morilles

Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille E. Laubscher

A^̂  

^̂  
_ B __tB_t>_ Samedi et dimanche iîïgnns g fini à 14h * 45 et 20 h< 30 ff i

r u Ï É  1 m m  Tous les j°urs fe'iI U L L B  à 15 h. et 20 h. 30 jgp
'BJM Parlé français SP^Tél. 5 21 12 ^^ Admis dès 16 ans §§j

Un f ilm bouleversant... WÊ
Un modèle du genre ! |||

Deux grands acteurs... m

RÈGLEMENTS DE COMPTES I
à O.K. CORRAL I
en Vistavison - Technicolor &*:

avec Rhonda FLEMING et Jo VAN FLEET %%
Un policier et un déclassé... mais leur :j éS(pM!\ lf $

amitié inébranlable vous bouleverse ! f SSt rÊ

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
gibier et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

c Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jenx de quilles automatiques

*n_____________ w_m—^^^^^—J
Samedi 7 novembre, dès 20 h. 30

Restaurant de la Métropole
P E S E U X

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « MADRINO »
» Rodongatlon d'ouverture amtorlsée
s .

C. HOURIET-VERMEILLE.
\

(
Les fameuses soles |

aux HALLES J

I ÀDPAnrO SA M E D I  ET DIMANCHE à 17 H. 30 I
I O ™ u" lm INGMAR BERGMAN 1
|p Cinéma f i  5 78 78 L;

|Fj d'une nuit d'été |
\ BPVI I ' ' *vec

1 Él̂ l Ulla JACOBSSON 1iV_____t*nf iKf £UÈBmWm^m^Ê< X'I T
M WËÈIÊÊSfflBm Harriet ANDERSON - Eva DAHLBECK
il ^̂ Ê_ Ŝ^̂  

Primé 
au Festival de 

Cannes 
1956 

:
f|| |,̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥi;:ïi^̂ Ĥ| dam un film tout à la fol* hardi et tendre * «

Wi INGMAR BBBGMANN U^E PRODUCTION SUÉDOISE PARLÉ FRANÇAIS j 
?

k ' —̂— ¦«¦p̂ ^̂ ^̂̂ »̂ ~^̂ — 1 1  .—— ¦——i —^̂  i i ?

Sâ: JinMIC nèC lO «uc I Prix des place* 1 Location ouvert e S I ?m AUMI5 UE5 10 AN5 Fr. 1.70, 2.20, 2.50 dè8 15 h. (fi 5 78 78 M îM I I W\\ ?
WU >WB iHS ¦ *'**>*>rflplp̂ p'p*MBI'*Bp'p*HpB>iT ,̂'p*>>i*p*p*pHpB>i9p'p*pMp'p*M «

i ÎL Y A POULET ET POULET !
Un poulet, même de grosse taill e, ne vaut jamais une poularde
Les Halles vous servent de la poularde et pair surcroît,

ignorenit la volaille congelée !

Hcg galles
CENTRE GASTRONOMIQUE

Le bon restaurant de Neuchâtel

am PJB -y _ Samedi, dimanche ~~™""" I WI
Ln U n I ,nndi ENFANTS !̂ :tn o a / à 17 h. 30 1 - r̂.„. 1 1

$ff&/9Ë&ĈJG3ê_M WÊH P̂f îHA 9̂ IIIP̂ I3yJ¦ ¦  ̂JfcVl3PMPI HW I r- 1

V / ,.-i...̂ SpStp»> ̂ Jiffi r̂ 'flH- jUfTWIW*'! -KKTPJ ^̂ ^ 1̂ ' '"" 'ES * i'°mii' ̂  IjÈÎ'"
*f m^U^^*̂ '̂ l-l L̂t Ĵ^^^;̂ mlmmkmtmmmWm ^̂ ^̂  tfPS CHOENDOERFFEH , '• Slà». 0"̂ .̂. JarWegJ''i['.-.,' i:Ẑ pmt,J, JtfciW'ft̂ if̂ 'alp̂ p̂ ^̂  imjg csOAOUL tourASO - ' (7,î«

*̂* (>W t^SlKĤ Kf3)9P|*?V̂ '' " Hi*<M:«KH*nD COSNUf f '" 's:

Hôtel du Lac, Auverniei
Salle du 1er étage

Ce soir, dès 20 h. et demain dimanche,
dès 15 h. et dès 20 h.

Grand LOTO
organisé par le groupe écilaineuir

« LES PERCHETTES»

SUPERBES QUINES
(Tout pour la bouche)

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

*
Notre menu gastronomique

I du dimanche S novembre 1959,
k Fr. 10.— et Fr. 12.—

Cocktail aux Fruits de mer
*

Potage à la Grisonne

*
Noix de Chevreuil rôtie « Mlrza »

Choux de Bruxelles étuvés
Marrons glacés

Reinettes au vin blanc
1 Pommes Dauphine

Salade t Reine d'hiver *
on

Entrecôte « Patron Vieux Manoir »
Salade Doucette

*
Parfait Noisette

*
A LA CARTE : Nos fameuses Spécialités

de Gibier et autres
A U  B A R :  l'excellent pianis te RENÉ
BOISSARD ôue pour vous tous les soirs

et le dimanche au thé

! Téd. (037) 7 12 83

Steak maison
Fr. 2.—

Choucroute SUT assiette

Vous apprécierez,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2m e étage

nos spécialités
an fromage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour

Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

lï'%Ë&«i  ̂ CLAUDINE DUPUIS «KM
lirtSSsÉÉ ¦% ¦ ¦ ¦ «%¦¦ PIERRE DUDAN WamÊtm.

Hl PALACE VISA POUR Bl
g|| xéi. 5 86 6e L'ENFER lii
fjësl^ P̂i FIL1H Samedi, dimanche 2 matinées QHUPIBxaî&sm -™..-r-, « -~ à 15 n- e* 17 n- so Infini
t m̂mm FRANÇAIS Mercredi à 15 heures î fiHH|R|SÔ*Î"SB Tous les soirs à 20 h. 30 !HK B̂I

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

SERRIÈRES
Enfin le voilà le grand

loto du chocolat
organiisé par

le Syndicat des ouvriers chocolatiers

Samedi 7 novembre 1959, à 20 heures

à l'hôtel du Dauphin
Les toutes grandes boîtes

de chocolat ,
salamis, fumés, cartons de vin,

Mont-d'Or , liqueurs
ABONNEMENTS : Fr. 15.—

g M v/  COtelette ou médaillon Jz*^
f  f  &e chevreuil flU ^t
f ' ¦ '' ¦' /  ¦¦ a 1° vigneronne Ê̂Êm.I /  i Bible de lièvre, chasseur '%w 

^I Ï Ï -ÊM sur commande .̂ ^1
\Vg Faisan à l'Alsacienne B^VliwCm ̂ * sur commande ^'**̂ ^^l::i
I^^C ï^ 

Filets mignons de porc ^R/ M
M a  ' ^ ".ux morilles à la crème \$m&ni- M Wf Filets de perches f̂ '&:̂  V au beurre f

JI Truites du vivier ; i

wf éÊB  ̂.<@$8mg$M^*» ". __t__%^0̂
«̂.̂W  ̂N E ° c H A T E L .LBp̂ i

l HOTEL 1

DU SOLEIL |
N E U C H A T E L  g

Cuisses de grenouilles

Qjwkrrva. - iKjyal
SAINT-BLAISE - Tel 7 61 66

Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 novembre
Le fllm le plus discuté !

Le fllm que chacun devrait voir 1
« LE TROISIÈME SEXE »

Avec Paula WESSELY - Paul DALKP
Christian WOLFF

Parlé français Moins de 18 ans pas admis
Mardi 10 et mercredi 11 novembre

L'histoire du plus grand des guerrlens Sioux
« LA LANCE DE LA VENGEANCE »

Cinémascope Technicolor

, Cinéma de la Côte - Peseux m 3 M «
Samedi 7 novembre, a 20 h. 15. Dimanche 8,
matinée à 15 h. Enfants admis des 10 ans.

PERNANDEL - Glno ŒRVI dan»
« LE GRAND CHEF »

Dimanche 8, mercredi 11 novembre, à 20 h. 15
Une aventure au « SUSPENSE » extraordinaire I

« OEIL POUR OEIL »
Aveo : Ourd JUBGENS - Polco LULLI

Vlstavlslon et technicolor
Dès Jeudi 12 novembre, & 20 h. 15

« LES FRÈRES KARAMAZOV >

Cinéma « LUX » Colombier s
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 novembre,

& 20 h. 16
La CHATTE sur un TOIT BRULANT

(18 ans admis) 
Dimanche 8 et mercredi 11 novembre à. 20 h. 15

Dimanche 8, matinée à 17 h.
« ECHEC AL COMMISSAIRE .»

Dimanche 8, matinée spéciale pour familles
et enfants, à 14 h. 30

« LA TRIBU PERDUE » 
Dès Jeudi 12 novembre, à 20 h. 15

FERNANDEL dans
« LA LOI C'EST LA LOI » 



Ouverture
du débat budgétaire

à l'Assemblée nationale

FRANCE

PARIS (A.F.P.) — L'Assemblée na-
tlonal e française a ouvert hier matin
le débat budgétaire. A cette occasion ,
M. Antoine Pinay, ministre des f inan-
ces et des affaires économiques, a sou-
ligné la nécessité d'adapter l'économie
française aux imp ératifs de l'évolution
moderne. € L'intérêt du pays, a-t-il
dit , est de s'engager dans la voie de
la libération des échanges et de l'ex-
Fansion du commerce internationale
nvitant les députés à voter le budget,

M. Pinay a précisé que la prospérité,
comme la liberté, se méritait.

Priorité à l'Algérie
Le budget de 1960 donne priorité à

l'Algérie, pour les dépenses militaires
de la pacification, mais aussi pour les
crédits civils destinés aux secteurs in-
dustriels, agricole et social , a déclaré
en substance le premier ministre , M.
Michel Debré.

Gander devant ses ju ges
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette affaire, qui aurait  dû susciter
un énorme scandale reste des plus
mystérieuses. Rien n'a été dévoilé sur
Jes mobiles de ce meurtre. S'agit-il d'un
draine de la jalousie, fréquent dans ces
ménages où la différence d'âge est
trop importante ? D'un accès de folie ?
Gander est-il alcooliqu e ?

Le rapport du psychiatre
Plusieurs témoins ont été entendus

vendredi à l'audience du procès . Au-
cun, bien sûr, n 'a assisté au drame,
mais ils ont donné leur avis sur le
meurtrier et sur sa femme.

Le plus écouté a été le psychiatre
Katzenfuss.  Celui-ci a déclaré que le
12 février 1959, soit une  semaine avant
le drame, Mme Gander s'était rendue
auprès de lui sur recommandation du
chef du poste de police de Zurich 8.
Elle lui avait  confié que Gander ne
travaillait plus , qu 'il détruisait ses ha-
bits en les brûlant ou en les jetant
au lac, qu 'il cassait la vaisselle et qu 'il
lui arrivait de s'enfermer, de sorte que
sa femm e et les enfants devaient  pas-
ser la nui t  au froid dans  une remise.
Elle avait  qualifié cette situation de
« désagréable » , mais n 'avait pas parlé
de menaces. Le docteur K a t z e n f u s s
avait alors fait  conduire Gander au
post e de police. Il m 'avait opposé au-
cune résistance et , lors de l'entrevue
avec le psychiatre, il resta très calme
et se mon t ra étonné des accusations de
sa femme, les qualifiant d'exagérées.

Jeudi, au procès, Gander a admis
qu'il ava it alors joué la comédie. Avec
succès, puisque le médecin , sur le point
de le faire interner , l'avait laissé re-
gagner son domicile et lui demandant
de se présenter à son cabinet le 14
févr ier en compagnie de sa femme.
Gander vint  seu l en d i s a n t  que sa
femme n'avait  pas voulu l'accompagner.
Mais  en vérité, il ne lui en avait pas
parlé.

Lors de cett e consul ta t ion  le docteur
remarqua que Gander était très jaloux,
mais  il ne crut pas devoir prendre  des
mesures radicales à son sujet. Le 17

février , deux jours avant le crime,
Mme Gander téléphona au médecin
pour lui dire que son mari ne travail-
lait pas et détruisait ses outils. Il la
pria de venir  le trouver, mais elle as-
sura qu'elle n 'avait pas le temps. Il en
déduis it que le danger n 'était pas
grave.

Le procès se poursuit aujourd'hui
avec l'audition des experts.

ALGERIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir souligné que c grâce à ces
succèc le général de Gaulle a pu par
sa déclaration du 16 septembre tracer
un plan de paix» , le ministre des
armées ajoute : « L'armée doit continuer
la hutte contre la rébellion et obtenir
de gré ou de force que celle-ci dépose
les armes. Elle doit également poursui-
vre la lutte contre toutes les misères
et toutes les ignorances aussi longtemps
qu'elle n'aura pas été relevée par les
admin i s t r a t ions  civiles auxquelles re-
vient  normalement cette tâche. SI la
cessez-le-feu intervenait, l'armée conser-
verait — en plus de son rôle primor-
dial de pacification des coeurs — sa
mission de garante de l'ordre afin
d'éviter toute ingérance de la rébellion
ou des règlements de compte locaux.
Pour remplir  cette misision l'armée
restera en Algérie, répartie sur le ter-
r i t o i r e  ; elle restera dans l'un ité, la
discipline , en se gardant lies propa gan-
des et des provocations de tout ordre.
Dans un plus l o i n t a i n  avenir, une fois
réglé le devenir  politiqu e de l'Algérie,
l'armée restera présente pour assurer
sa miss ion  permanente : la défense
commune de la métropole et de l'Algé-
rie contre tout danger qui pourrait
les menacer. »

Déelnration du comité
pour la sauvegarde

de l'A lgérie française
PARIS (A.F.P.). — « I l  n 'y a qu'un

choix à fa i re  et à faire  tout de suite :
maintenir et intégrer l 'Algérie dans la
France. Nou s demandons à tous les
Français, mieux éclairés, de le com-
prendre et de se joindre à nous sans
perdre un seul jour. Nous leur disons
qu 'il n 'est pas possible de se taire, de
laisser sans répl ique ces voix insolentes
qui  p roc lament , en France ou h l'étran-
ger, qu 'il n 'y a plus désormais d'Algé-
rie française et qui invitent chaque
jour  la •France à a l l e r  plus vit e et plus
loin dans  la voie des concessions qui
conduiraient à une  paix d'illusion. »
Telle est la conclusion d'une déclaration
rendue  pub l ique  h ie r  après-midi et
émanant  du « comité interparlementaire
pour la sauvegarde de l'Algérie fran-
çaise » .

Ce comité a été créé le 22 octobre
dernier , après le débat à l'Assemblée
n a t i o n a l e  sur l 'Algérie . Il comprend
une centa ine  de membres : la totali té
des députés composant le groupe Unité
de la République (déput és algériens),
indépendan t s , quelques membres d'au-
tres groupes et des isolés comme M.
Georges Bidault.

Attentat
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

> 
Les reins brisés, l'un des agents

s écroula, tandis  que le second parve-
nait , quoique grièvement blessé, à se
retourner et à sortir son arme pour
riposter, et que le troisième miracu-
leusemen t indemne  se lançait à la
poursuite des criminels.

Des passan ts et des commerçants se
joignirent rapidement au gardien qui
pourchassait les mal fa i teurs .  Ceux-ci ,
pour protéger leur fuite se retournè-
ren t à plusieurs reprises et tirèrent
des rafales de coups de feu blessant
ainsi, sans gravité heureusement, l'un
des poursuivants.

Introuvables

Pendant ce tem ps, police-secours
alertée avait envoyé d ' importants  ef-
f ect i fs  pour cerner !e quartier.  De
nombreux immeubl'es furent fouil 'és ,
mais les trois malfai teurs  restèrent in-
trouvables.

Les policiers procèdent actuellement
à l'audition des témoins du d r a mj  a f i n
de recueillir le signalemen t le plus
précis des criminels.

Quant aux victimes de l'a t tentat , el-
les étaient immédiatement transportées
à l'hôpital le plus proche. L'un des
agents succombait durant  le transfert ,
mais on espère sauver le second qui
est cependant gravemen t atteint.

Le procès
du « Vampire i960 »

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

DUSSELDORF (A.F.P.). — «L 'assas-
sin des amoureux », Werner Boost,
voulait-il faire assassiner sa femme par
son complice Franz Lorbach ? C'est ce
qui ressort tout au moins des affirma-
tions de Lorbach au troisième jour
(vendredi) du plus étonnant procès
criminel qu 'ait connu l'Allemagne
d'après-guerre.

Lorbach a prétendu vendredi matin
que son ami lui avait recommandé
« pour éviter des bavardages », d'em-
poisonner Mme Boos t, mère de deux
petites filles, si la police venait à l'in-
culper. Le pitoyable complice affirme
que, tout au contra ire, il a régulière-
ment envoyé de l'argent à Mme Boost
après l'arrestation du «vampire 1960».

« L'assassin des amoureux » a avoué
vendredi quelques menus délits : vol
de poules, détournement de bidons de
lait et port d'arme prohibé. < Mais,
a-t-il  ajouté, avec une insolence déli-
bérée, tout cela ne fait pas un crime.»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

NEW-YORK (Reuter) .  — Quelque
60 étudiants ont manifesté jeud i soir
en criant « nous voulons que Charlie
revienn e » devant les bâtiments de l'u-
niversité Columbia et ont exigé le
réengagement du professeur Charles
van Doren qui avait été congédié lundi
à la suite du rôle qu 'il a joué dans
le fameux scandale des « Quiz ». Un
mill ier  d'étudiants ont signé une péti-
tion demandant la réintégration de van
Doren dans ses fonctions. Un porte-
parole des étudiants s'est écrié devant
la foule : « Nous n'excusons pas sa
faute, mais nous estimons que l'on ne
devrait pas empêcher un homme de son
intelligence et de ses capacités de la
possibilité de les mettre à la disposition
de la société. »

Les scandales
de la T.V.

"7 j t  * * *

CO0ÉDÊRATWN

,rPSl  L'n projet est en préparation
' vue d'introduire la .semaine de 5

t alternée pour le personnel fédéral,
¦tvant-projet a été soumis «s jours
j  niers à l'appréciation des d i f fé ren ts

ices de l'a d m i n i s t r a t i o n  fédérale.
j _ Conseil fédéra l s'était jusq u 'ici
.posé a mcl l l'e le I,el'sonncl de la

Snfédération au bénéfice de la se-
.inp de 5 jours dite « alternée »,

o rnant qu 'il' fallait tout d'abord
^àliser la réduction de la durée du
Jravail dans les entreprises de la
fonfédération . Or cette expérience a
précisément démontré que dans les

rvicas de l'adminis t ra t ion qui  ne
fondissent pas un travail ininterrom-
L la solution la plus rat ionnelle
oasis'* à donner congé au personnel

tous les deux samed i.
La semaine de a jours alternée avec

.on,pf nsat ion du travail  ayant été
introduite il y a qu elques années
déjà, d'une manière autonome par le
ie directeur du service topographi-
me fédéral, on finit pair l'appliquer
depuis quelque temps à une partie du
personnel des C.F.F. et de certains
jjflier s du département militaire. Le
moment est venu maintenant d'appli-
jner cette solution d'une manière
(inérale dans l'admin i s t r a t ion  de la
Confédérat ion . Le projet en préparation
prévoit l'introduction de la semaine de

: j jours alternée avec compensation
du travail pendant la semaine dès le
1er janvier prochain .

WI," —

Semaine de 5 jours
dans l'administration

fédérale

Quelques très beaux

BRILLANTS
Bij outerie Michaud

Place Pury 1

É 
Ecluse 20

/ . Samedi 7 novembre,

<$& ""* heures

Grande soirée
publique

JEUNESSE DU JURA j
fanfaristes, guitaristes, tambourinaires,
scouts, quatuor missionnaire du Congo
belge (capitaines Demarchi-Rupp et

Huguenin-Liithi)
Dimanche 8, à 9 h„ 14 h. et 16 h.

Journée de jeunesse
Grandes rencontres pour les jeunes
(13 à 28 ans). Cartes d'entrée gratui-
tes remises le samedi soir.

-"KL. SECOURS SUISSE ,f,^
¦3JÊ-  ̂ D'HIVER T f̂s-

Achetez
le flocon de neige

Détresse d 'hiver
Double misère

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves que la

2™ SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures, o»

samedi 7 novembre

Perdu depuis lundi 2 novembre, dan»
la région Cornaux - Cressier,

2 chiens de chasse
un courant suisse (jaune et blanc), un
lucernois (noir, gris et brun), les deux
avec collier «t nom du propriétaire. En
cas de découverte téléphoner au (038)
6 14 10. Ronne récompense.

Hôtel de la Gare, Corcelles

MATCH AU LOTO
DE LA FANFARE « L'ESPÉRANCE » .,

Abonnement» i Fr. 13.— pour CO tran
Pr. 6.— pour 25 tour»

I J H Fanfare des cheminots
de Neuchâtel

organise son premier

match au loto
ce soir, samedi 7 novembre, dès 20 h.

au CERCLE DU SAPIN
Abonnements pour toute la soirée au pris

de Fr. 12.—
SUPERBES QUINES

Café de l'Union, Noiraigue
grand match au loto

ce soir, à 20 heures.
Orgaj ileatlan :

Société fédérale de gymnastique,
Football-club et fanfare l'« Espérance »

Superbe* quines. Abonnement Fr. 10.—%
Se recommaaident :

les sociétés ei la tenancière .

CE SOIR, dès 20 heures,

au Cercle libéral

LOTO
Premier tour gratuit (abonnements)

Association démocratique
libérale.

CERCLE NATIONAL
SAMEDI, dès 20 heures

LOTO
S.F.G. Ancienne -
Club des lutteurs

La Société des jardiniers

«LA FLORA»
donnera sa

Soirée théâtrale
ce samedi 7 novembre

a la Grande salle de la Paix
Portes à 20 heures

Bal dès 23 heures
Orchestre - TEDDY MELODY »

Prix d'entrée 1 fr. 60

Y 

Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Demain
à 15 heures

S 

ouverture de la saison

Yowig-Sprinters
. A. I. K. Suède
gjj Location :
S Neuchâtel : Pattus-tabacs i
f '̂ l Peseux : Droguerie Roulet j
X Saint-Blalse : J. Bernasconi
,v| Colombier : Baroni , tabacs

L'exposition
missionnaire

à Colombie r
(GRANDE SALLE)

restera ouverte
jusqu'au lundi soir

9 novembre

(de 15 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.)

Musée d'ethnographie
et Jeunesses musicales

Dimanche, à 20 h. 15,
an Musée d'ethnographie

La musique vietnamienne
par M. TRAN VAN KHE

avec démonstration d'instruments de
musique traditionnels et enregistre-

ment s originaux.
Liooatlon à l'entrée.

Prix des places : Fr. 2.—, J M .  1.50

LA PATERNELLE
SECTION DE NEUCHATEL

Demain, dés 20 heures

LOTO
au Cercle libéral

7 et 8 novembre
DERNIERS JOURS

DE L'EXPOSITION

Peinture 59
Galerie, des Amis dies Arts

Musée des beaux-arts

Neuchâtel

Hôtel des deux Colombes
Colombier

CE SOIR, dès 20 h. 30

BAL d ouverture
ORCHESTRE . HOT BOYS >

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande :

la tenancière, Valentine GTT.T.ET.

Hôtel de la gare, Montmollin
Dimanche 8 novembre 1959,

dès 15 et 20 heures

match au loto
du SKI-CLUB DE LA COTE

Section juniors

.PJ Société suisse
pJgiB des Employés ;
biârii de commerce

Aujourd'hui

Visite
des PAPETERIES S. A.

Rendez-vous au terminus du
trolleybus, à Serrières, à H heures

Aujourd'hui et demain

Vente de la paroisse
catholique romaine

au Casino de la Rotonde
t

Grand Auditoire du Collège
des Terreaux-sud

Lundi 9 novembre 1959, à 20 h. 15,

Exposé du pasteur
CHARLES RITTMEYER

Remise en question des origines
de nos Evangiles

(Sans commune mesure aveo « l'humble
Gallléen > de la tradition, Jésus aurait-il

écrit?)
Exposé suivi d'un entretien

Entrée libre
Groupe culturel neuchâtelois

<lmôcht ôpis ha vom Lâbe>
Vortrag mit feinen Lichtbildern von

W. RYSER, Rorschach :
Sonntag, 20 h. 15,

Ebenezer-Kapelle
Beaux-Arts 11

Temple du bas - Neuchâtel
Demain soir à 17 heures

CONCERT
200 EXÉCUTANTS

L'« Orphéon » de Neuchâtel
la Chorale de Bienne

l'Orchestre symphonique
de Lausanne

Œuvres dop eras
Chœur d'hommes

« Echo de Fontaine-André » La Coudre
Ce soir, dès 20 heures,

LOTO
Quines traditionnels
plus gros jambon,

miel, sac de sucre, etc.
ABONNEMENTS Fr. 12.—

Dr QUINCHE
ne reçoit pas aujourd'hui

Restaurant du Théâtre
Neuchâtel

EXTRAIT DE LA CARTE !

* Nos hors-d'œuvre

* La Truite de rivière grillée
à l'estragon, sauce béarnaise

* Le Rognon de veau
« A ma façon »

* Les Moules marinière

* Le homard frais  Parisienne

Cuisses de grenouille
Choucroute alsacienne
Tripes neuchâteloises

Oibier

ACTION (7-13. 11. 59)

« Vieux vins » ••
Santenay 1947

riche en bouquet , corsé,
des plus plaisanta

Se recommande : R. Schwelzer

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

La loi est formelle a dit en substan-
ce le magistrat, la liberté provisoire est
la règle, la dé ten t ion  préventive l'ex-
ception. Or, comme les prévenus ne
cherchent pas à se soustraire à la jus-
tice et que leur ar res ta t ion  ne ferait
nul lement  avancer l ' instruction , il n 'y
a pas , dans le momen t présent , de mo-
tif valable pour les placer sou s les
verrous. Bien entendu, le Parquet fera
appel et la Chambre d'accusation de
Paris statuera. Cette procédu re deman-
dera une bonne douzaine ùe jours.
D'ici là Abel Dahuron et Robert Pes-
quet pourront coucher chaque soir chez
eux dans leur lit .

La déposition
de M. Bourgès-Maunoury

On attendait  beaucoup de la déposi-
tion Bourgès-Maunoury. Elle a été ce-
pendant moins probante qu 'on ne pen-
sait et l'ancien présid ent du Conseil ,
«'il a e f f ec t ivemen t  confirmé avo ir
rencontré Pesquet le 12 septembre der-
nier sur les instances pressantes de
celui-ci , a donné une version de l'en-
tret ien moins  t sensationnelle » que
celle rapportée la veille par la presse
En fa i t  et selon les échos recueillis ad
Palais de justice, M. Bourgès-Maunou-
ry aurait  di t  simplement au jnge que
Pesquet lui avait révélé qu'une organi-
sat ion (laquelle on ne le sait pas) avait
décidé de supprimer tous les anciens
présidents du Conseil de la IVme Ré-
publique et en même temps et par la
même occasion , peut-être quelques per-
sonnal i tés  de la Vme. Parmi les têtes
ains i  visées, M. Bourgès-Maunoury a
cité MM. Guy Mollet , Mendès-France,
lui-même, mais chose curieuse le nom
de M. Mitterrand n'aurait pas été pro-
noncé. Dans la nouvelle équipe, on
rencontrait les noms de MM. Chaban-
Delmas et de Jacques Soustelle.

A première vue cette liste apparaît
incohérente car elle place sur le même
plan pour ne pas dire dans  le même
sac, des adversaires politiques qui n'ont
cessé de se combattre durant la der-
nière législature. Chacun sait fort bien
en effet  que M. Mendès-France était
brouillé à mort avec M. Bourgès-Mau-
noury à cause de l'Algérie, que M. Guy
Mollet considérait M. Jacques Soustelle
comme un factieux et que M. Chaban-
Delmas était contre tout le monde, sauf
Jacques Soustelle puisqu'il était un
des plus farouches protagonistes de
l'appel au général de Gaulle.

Vers une nouvelle
conf rontation

Ceci rappelé, M. Bourgès-Maunoury
aura i t  rappelé que M. Pesquet ne s'était
pas présenté a lui au titre de € tueur »
taraudé par le remords, mais seulement
comme un ami qui voulait l'avertir
d'un extrême péril. Cette version, si
atténuée qu 'elle soit , n 'en charge pas
moins M. Pesquet puisque aussi bien
elle conf i rm e au moins pour l'essentiel
la thèse de la machination politique
soutenue par M. François Mitterrand.

L'a f f a i r e  n 'en est donc pas très
éclaircie et le juge Braunschweig va
sans doute organiser. , une . confronta-

tion Pesquet-Bourgès-Maunoury dans les
premiers jours de la semaine prochai-
ne. La séance ne manquera pas d'être
agitée, l'ex-député poujadist e ne ces-
sant de répéter à qui veut l'entendre
que M. Bourgès-Maunoury altère sciem-
ment la vérité et que s'il l'a rencon-
tré, ce n 'était pas pour parler « com-
plot pol itique » mais pour le prier d'in-
tervenir en sa faveur auprès de l'auto-
rité militaire qui avait déposé contre
lui, Pesquet, une plainte en détourne-
men t de matériel cinématographique
appartenant à l'armée.

En conclusion, journée décevante et
qui n'a rien apporté de concret dans
cette poursuite de la vérité à laquelle
s'acharne le juge d'instruction chargé
de l'affaire Mitterrand-Pesquet.

M.-G. GfiLIS.

E.V F R A N CE , M.  Georges Bidault a
déclaré , au cours d' une con férence  de
presse organisée par le Rassemble-
ment pour  l 'Algérie f rançaise  : « Un
ré férendum par lant  sur l'appartenance
d' une fract ion du territoire national
est une violation à la constitution. »

Le prince Moulay Hassan est arrivé
jeudi  soir à Paris , en provenan ce de
Casablanca. Au sujet  d'un éventuel
p r o j e t  de rencontre entre le g énéral
de Gaulle et le roi du Maroc , le
prince s'est borné à déclarer qu 'il
n'était pas venu dans cet espr i t .

A U X  ÉTATS-UNIS , M.  Sekou Toute,
pré s iden t  de la Ré pub l i que de Guinée ,
s 'est livré j eud i, devant l 'assemblée
des Nat ions Unies , à une violente dia-
tribe contre ce qu 'il a appelé le « colo-
nialisme ». Il a demandé « une aide
fraterne l le  qui permettrait  à l ' Af r i que
de se libérer entièrement de la con-
trainte et de l'exp loitation étrang ères.*

EN INDE , M. Nehru , premier minis-
tre , a parlé , lors d'une conférence  de
presse , du c o n f l i t  de f r on t ière  sino-
indien. Il a rejeté tout accord mili-
taire d é f e n s i f  avec le Pakistan et a
rappelé que l 'Inde n'adhérera à aucun
bloc.

FRIBOURG

Vendredi matin peu avant 6 heures,
à Avry-sur-Matran, une ouvrière de fa-
brique de ce village, âgée de 62 ans ,
Mlle Marie Gumy, a été renversée par
une auto qui venait en sens inverse,
alors qu 'elle cheminai t  sur la route
cantonale pour se rendre à Matran en
vue de prendre le train pour Fribourg
où elle travaille. La malheureuse a été
tuée sur le coup.

Tuée sur le coup
par une auto

Un sac postal escamoté
OLTEN. ¦— Jeudi soir, un sac postal

a été escamoté d'une  charret te  postale
à Daniken (Soleure). Un aide-postier
avait  p lacé la charrette près de la gare
de Daniken , au bord du quai , puis
s'était rendu quel ques ins tan t s  dans les
bâ t imen t s  de la gare , pour  se rensei gner
sur l 'heure d'arrivée du t ra in .  Lorsqu 'il
revint , le sac, contenant  des paquets  et
des lettres, ava i t  d isparu.  L'enquête  ou-
verte aussi tôt  par la police n 'a jusqu 'ici
pas abouti à la découverte du ou des
coupables. Cependant , un chien berger
allemand, mis à la disposit ion de la
police par un particulier, a découvert
j e sac postal. Celui-ci contenai t  encore
les paquets, mais  la correspondance
avait disparu . La police croit savoir que
le voleur a pris la fuite en bicyclette.

SOLEURE

MM»

ORO.V. — Le tr ibunal  criminel du
district d'Oron a condamné vendredi
(pts-midi , pour détournements  et abus
Jl confiance, un comptable d'Oron à
mite ans de réclusion, moins trois
ut quatre-vingt-un jours de préven-
ir i quatre ans de privation des
ijoili civiques et aux frais  de la cause.
L'accusé, qui dirigeait à Oron un bu-

fHI fiduciaire, a commis de nombreux
jj toarnements au préjudice de six com-
mue! dont il était le boursier, de plu-
licnt! associations dont il était le cais-
litr, de l'Union vaudoise du crédit dont

: il dirigeait l'agence d'Oron. Il y avait
me plaignants.
L« montan t total des détournements

pjteint 226.000 francs. La carrière d'At-
IïDS (Fribourg), dont l'accusé était
pj inistrateur, a fait fa i l l i te  et son
«ouvert est de 400.000 francs. Le dé-
«rert de la fa i l l i t te  personnelle de
itcusé représente 300.000 francs.

Condamné pour avoir
détourné 226,000 francs

' De notre correspondant :
i A la fin du mois dernier, la PJ làu-

unnoise fut  avisée que des jeunes gens
(t des jeunes filles tenaient des réu-
nion s nocturnes dans les caves d'un
immeuble de l'est de la ville. Une sur-
veillance fu t  exercée qui aboutit samedi
Mlr à un coup de filet dans les mailles
diquel furent  pris 7 jeunes gens et une
Jeune fille de 15 ans. .- ¦¦ •¦: ¦-.

Les policiers découvrirent, à leur stu-
péfaction , dans l'une des caves un bar
r emarquab lemen t  aménagé avec un
<loix de boissons impressionnant.

De» surprises-parties se tenaient ré-
lilièrement dans ce bar clandestin. U
attirât rapidement qu'une grande par-
tie d» matériel avait été volé. Pour
ttiuter le local , ces jeunes gens dont
Mrtiiti sont des apprentis ébénistes,
ntnUtrs ou peintres, avalent été jus-
Qlï toler des scies circulaires, des per-
ceoaet, des ponceuses, des matelas
pneumatiques, des planches, des pisto-
TO i peinture... Ils ont également
J8» de nombreuss motocyclettes qui
furent dépouillées de plusieurs pièces
Wi» abandonnées.
Ponraulvant son enquête, la PJ vient
• mettre la main sur 5 nouveaux jeu-
"s délinquants qui totalisent à eux
"•'s 42 délits.

Découverte à Lausanne
d'un bar clandestin tenu par

des « blousons noirs »

VALAIS

,,'IAKIIGNY. — Comme nous l'avons
"I* signalé, un Important vol d'armes
| «e commis, dans la nuR du 25 au
In,? , re' dan8 un  déPot de matériel
Mitaire de Vernayaz. Cinq pistolets-
«llrailleurs , un fusil-mitrail leur avec
™°n de rechange et hui t  magasins,
I 

arm e« étant toutefois privées de
2» '"lasse, avaient été emportés, après
«"faction du contrevent du dépôt.

L'enquête , menée avec la collabora-
"»n de la gendarmerie et de la police
tin

8".',61'' a abouti  rapidement à I'iden-
'"catloa du coupable et à son arres-tation.

, '1 s'afflt de Michel V., de Dorénaz,
™W» de la colonie pénitentiaire de
"«elongue. Il a passé aux aveux.

U autre s Informations seront commu-qnees a la presse, lorsque l'état de
""Quête le permett ra.

L'auteur du vol d'armes
de Vernayaz arrêté

T ÎMPRIMHRIE CENTRAIS 
ï VFITTT T et de la
: '1UILLE D'AVIS DE NEUCOiATEL SA. :
I »¦ '"e au Concert - Neuchâtel ;

Directeur : Marc Wolirath
. Rédacteur en chef du Journal : f
1»̂  ̂

René Bralchet i
**,**»»wiPMMtMtl,....„ riiitiiiiniminmimnf

ĈER\E

niî/ 5NE - ~ La section des Wald-
nigue ¦ 

To"r 'ng-club suisse commu-

Luc!̂  5 novombre, la section a tenu à
orH i • une assemblée générale extra-™ina ire , a laquel le  par t ic i pèrent quel-
naiX""1 Cenls Personnes.  On pr i t  con-*»ssance de l' exposé de la s i tua t ion  et
remni Pr°UVa ,es nouveaux  s ta tu t s, qui
a "P!?""' l'assemblée générale  par une
comiu 'ee de ^légués. Les délégués au
gne" °entral furent également  dési-

Drnvnîli^ 
dcs annonces anonymes  etPro^ocatnces insérées dans les quoti-

Pert, rK
U,Cernois

' malgré la manœuvre
Sw„

at
,nCC4 or lîa nisée par  le comité

roui, 5 e ,Zuri ch. l'assemblée se dé-™«'a dans lc calme.

de^m
1""'1 récl ani é par les opposants

'«tfnn n "" U t i l i s ( 'r 1« organes de la
Wm,

pour fendre leurs buts  a été
*Krw lPt rc',oussé et l'on « donné

7̂eTas
a
ui

Cntcn <ll T ' a,U C'S- A ' I"0 1 "
per C11T puisse centrale savent s'occu-
désiren» T""105 de leurs affaires  et ne
nale > 

UCU ne immixt ion  extra-canto-

L'affaire du T.C.S.



LA QUESTION DE L'ABSINTHE
L'avis du conseiller fédéral Wahlen

De notre correspondant de Fleurier :
Les condamnat ions  prononcées cette

année par le t r ibunal  du Val-de-Tra-
vers pour des infractions à la loi fédé-
rale sur l'absinthe, ont remis en cause,
dans  l'op i n i o n  publ ique, le problème
de la prohibi t ion et son application.

De plus en plus  on l'admet : la fa-
meuse loi de 1008 a passablement per-
du sa raison d'être, les dangers de la
« fée verte » ayant  sensiblement décru
depuis c inquan te  ans. Et l'on entend
dire , non moins  f réquemment, combien
il serait souhai tab le  de revoir l'en-
semble du problème sur le terrain
cons t i t u t i onne l .

Nous avons demandé au conseiller'
fédéral Wahlen son point  de vue sur
cette affa i re. Voici quelle a été sa
réponse :

— En vertu de la législation applica-
ble, 11 Incombe aux cantons d'exécuter
les dispositions sur l'interdiction de l'ab-
sinthe, sous la surveillance du Service
fédéral de l'hygiène publique et, s'il s'agit
du contrôle de la fabrication des Imita-
tions autorisées de l'absinthe, sous la
surveillance de la Kégie fédérale des
alcools.

» Le département fédéral de Justice et
police, a poursuivi son chef , n'a à s'occu-
per de l'exécution de l'interdiction de
l'absinthe que dans la mesure où le pro-
cureur général de la Confédération peut
se pourvoir en nulli té au Tribunal fédé-
ral contre les Jugements pénaux canto-
naux.

de Justice et police sera nrohnw.appelé à se prononcer égaierai '"5""le moment, nous ne pouvons na, ^

on

'exprimer it ce sujet. » « s n°W
On le constate, par les lignes cU„sus, on ne semble pas s'aclXnX"-

pour le moment , vers une modl\TT'tion des disposit ions légales Ca
.

l'absinthe.
SU "** "" l™^°*t

Le statu quo reste-t-ll la melli.,.façon de résoudre le problème? rï"
cun peut en penser ce qu 'il veiu\

G. n

» Jusqu 'à maintenant, le département
fédéral de Justice et police ne s'est Ja-
mais occupé directement de la question
de l'absinthe. En ce qui concerne notam-
ment les imitations de la liqueur défen-
due, le département fédéral de l'intérieur
a chargé la commission fédérale contre
l'alcoolisme d'examiner à fond ce pro-
blème.

La commission a soumis au dit dépar-
tement, l'année dernière, a conclu M.
Wahlen, un rapport et des propositions.
Lorsque le Conseil fédéral sera saisi d'une
proposition sur cet objet, le département

FLEURIER
Vers une exposition

de grands peintres suisses
(c) Les « Compagnons du théâtre et
des art s » organiseront comme de cou-
tume une exposition de peinture à la
fin de cette année. Pour cette mani-
festation, ils ont pu obtenir la colla-
boration de trois artistes suisses parti-
culièrement éminents : MM. Pierre-Eu-
gène Bouvier, maître à l'académie de
Meuron, de Neuchâtel , Hans Berger, de
Genève, et Marcel Dornier, d'Uerikon,
dramaturge et peintre qui a fait ses
études en Allemagne. Les organisateurs
espèrent pouvoir présenter, simultané-
ment, des manuscrits et documents
inédits d'un célèbre écrivain français.

In memoriam
(c) fl y a soixante-dix ans que décé-
dait , à Colombus, dans l'Ohio, aux
Etats-Unis, Léo Lesquereux, botaniste
et paléontologiste de gran d renom.

Léo Lesquereux était  né le 18 no-
vembre 1800 à, Fleurier où une rue
porte son nom.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des disons : ciel généra-lement couvert. Par places quelques fai-
bles pluies ou chutes de neige au-dessus
de 700 m. environ. Porte bise en Suisse
romande ; ailleurs bise faible à modérée.
En plaine, températures légèrement au-
dessus de zéro degré. Ciel s'éclalrcissant
en haute montagne.

Valais : tout d'abord ciel couvert a très
nuageux, belle éclalrole au cours de la
journée.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 novem-
bre 1959. Température : moyenne : 3°5 ;
min. : 1°8 ; max. : 5°7 . Baromètre :
moyenne : 716,7. Eau tombée : 5.1. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert ; nuageux
de 10 h. 30 à 11 h . 30 ; pluie mêlée de
grésil.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
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Niveau du lac, du 5 nov., à 7 h. : 428,86
Niveau du lac du 6 nov. à 7 h. : 428.86

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 30 octobre. Richard ,

Ami , employé de bureau à Neuchâtel , et
de Marlnette-Laurette, née Vez.

DÉCÈS. — 31 octobre. Petitpierre, Ma-
thilde-Rosa, née en 1867, ménagère à,
Neuchâtel , célibataire. 1er novembre. Von
Botzheim, Loulse-Marla , née en 1873,
ancien professeur de musique & Neu-
châtel, célibataire.

Reconstitution complète du crime
la semaine prochaine ?

L 'aff aire da Grand-Saconnex

Le recours du valet de chambre rejeté par la
Chambre d'accusation

Au bénéfice d'un certificat médical qui le dispense de toute compa-
rution jusqu 'à lundi, Mario Breno était absent vendredi lorsque la
Chambre d'accusation de Genève a rendu son ordonnance à propos du
recours que l'ex-valet de chambre avait déposé contre la décision du juge
d'instruction qui voulait  le soumettre à une expertise psychiatrique.

Le code pénal précise qu 'un tel
moyen d'investigation peut être em-
ployé : 1) lorsqu 'il peut contribuer à
éclaircir les circonstances d'une cause;
2) lorsqu 'il existe des doutes sur la
responsabilité de l' inculpé.

Or l'a f fa i re  du Grand-Saconnex, dont
les circonstances apparaissent particu-
lièrement incer ta ines  se présente pré-
cisément sous ce double aspect. La
seule ques t ion  qui se posait en fait à
la Chambre était d'apprécier si , à
l'égard de Mario B. la mesure préco-
nisée était arbitraire ou pas.

Dans une enquête « qui doit se mou-
voir essentiellement sur le plan psy-
chologique • , une expertise est par ex-
cellence susceptible de conduire à la
découverte de la vérité. Considérée
sous cet angle-la, la décision du juge
d ' ins t ruc t ion  ne revêt aucun caractère
d'arbitraire.

JLe» arguments de la défense
Qu'en est-il des arguments de la

défense  n u i  contes te  la valeur  et même
le bien-fondé de l' inculpat ion décidée
contre Mar i o  B., relaxé depuis le 13
octobre après avoir passé neuf  jours au
secret ? Les juges ont confirmé ce que
nous avons déjà expliqué. En l'état ac-
tuel de la procédure, l ' inculpation est
un fait acquis que la Chambre n 'a
pas pouvoir d'a n n u l e r .  Elle pou r rait
le faire  lorsque le dossier complet lui
serait soumis , une fois l'enquête  close.
A ce moment l'organe de contrôle  pro-
noncerai t  un non-lieu ou renverrait
l'a f f a i r e  à une instance de jugement
en t rans formant  l ' inculpa t ion  en pré-
ven t ion .

Sur les indices recueillis par l'ins-
truction , la Chambre a émis les con-
sidérat ions suivantes  : • Il existe des
indices qui permettent de supposer que
Mario B. est un homme bruta,], pre-
n a n t  un plais ir  m a n i f es t e  à fa i re  souf-
f r i r  ceux qu 'il considère comme des
adversai res  ct que n o t a m m e n t , le mo-
bile du crime réside dans  le pla i s i r
pour Mario B. d'a t t e ind re  la nurse,
Josiane V., qui  l'a éconduit , et de se
venger en même temps de ses patrons
qui  l'ont congédié. »

Au cas où l' existence de ce senti-
m e n t  de rancune  morbide pour ra i t  être
sc ien t i f iquement  constatée et où il
pourrait  être établi que sous l'effet
de ce sen t imen t  le poussant irrésisti-
blement au crime, Mario B. ne possé-
da i t  pas ple inement  la faculté d'ap-
précier l'acte dont il est inculpé, sa
responsabilité serait indiscutablement
restreinte.

Un recours mal fondé
Autrement dit , la Chambre fai t  re-

marquer que si une expertise contri-
bua i t  h é tabl i r  la culpabi l i té, elle four-
n i ra i t  en même temps à la défense
l'argument des circonstances a t ténuan-
tes. C'est dès lors sans arbitraire que
le juge d ' instruct ion a estimé que les
cons ta ta t ions  d'un expert médico-psy-
chiatre  pouvaient être per t inentes  et
qu 'on ne pouvait  manquer  d'user de
ce moyen. C'est pourquoi , au terme de
leur délibération en commun, après
une semaine de réflexion, les trois
juges qui cons t i tuen t  la Chambre d'ac-
cusation ont déclaré le recours mal
fondé et l'ont  rejeté.

Ils ont tou te fo i s  modi f i é  la rédac-
tion d'une  des quest ions qui seront
posées au sujet du valet de chambre
a l'expert, le Dr Sylvain  Mut rux , mé-
decin a d j o i n t  de la c l in ique  psychia-
tri que de Bel-Air .  Ils ont tenu à rem-
placer les mots « lorsqu 'il a commis
son acte... » par les termes moins com-
promet tants  de « ... dans  la soirée du
3 octobre 1958... »

On apprend aussi  que le doyen des
juges d ' i n s t r u c t i o n  a u r a i t  l ' i n t e n t i o n
de procéder (sans doute un soir rie la
semaine prochaine) à une  recons t i tu -
tion complète  de l'ensemble et de la
succession des f a i t s  et gestes de cha-
cun ries neuf  adu l t e s  qu i  se t r o u v a i e n t
r i a n s  la v i l l a  le soir  où le pet i t  Nicolas
d 'Espine f u t  f rappé  à mort .

Cette décision comblerai t  apparem-
ment  un des vreux expr imés par le
défenseur  rie Mar io  B. Ce dernier
pourrai t  bien avoir  p rocha inement  une
au t re  s a t i s f a c t i o n .  Son avocat nous a
déclaré hier soir qu 'il était persuadé
qu 'une i n c u l pa t ion  é ta i t  i m m i n e n t e
r i ans  l'a f f a i r e  qu ' in s t ru i t  le juge  Mo-
riaud , celle dite du « passage a tabac ».

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 63 53

Dans la nu i t  de jeudi à vendredi , le
bataillon 18 a fait  un exercice, l'ennemi
étant représenté par un escadron du
groupe de dragons 2. L'exercice a pris
fin hier à 13 heures. Le batail lon de
carabiniers 2, renforcé par une  compa-
gnie de sapeurs, a fa i t  également un
exercice de nuit qui s'est terminé hier
à 7 heures.

Le groupe de canons lourds 42, qui
était allé faire des tirs dans la région
de la Lenk, est rentré hier r i ans  ses can-
tonnements, alors que ce mat in  le Bat.
car. 2 se rendra au lac Noir pour exé-
cuter des tirs à balles. Le bataillon de
•apeurs 2 construit ac tue l lement  deux
ponts sur l'Aar, près de Mùnsingen.

La troupe sera déconsignée d imanche
en fin de mat inée, après avoir assisté
aux cultes et procédé aux rétablisse-
ments habi tuels .

Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois

L'anniversaire de la Réformation a
été célébré par des cultes ' spéciaux,
avec sainte cène, dans tous les lieux
de culte de la paroisse réformée.

A la Collégiale ont été inaugurés, à
cette occasion, les appareils acous-
tiques pour personnes dures d'oreille»
et l'installation de sonorisation de ce
sanctuaire par une brève manifes-
tation au cours de laquelle le pas-
teur Jean-Philippe Bamseyer, M. Fer-
nand Martin, conseiller communal, et
M. Jean-Pierre Wagner prirent la
parole. -

Anniversaire
de la Réformation

LE THEATRE

« Quoat-Quoat » d'Audiberti
et le mime René Quellet

Excel lente  idée qu 'ont eue les Jeu-
nesses théâtrales neuchâteloises d'invi-
sur no t re  scène la troupe du Théâtre
poétique de Genève. Cela nous a valu
une bien jolie soirée, une de ces soi-
rées où le spectateur ne peu t qu'être en
état de grâce, au milieu d'un public
jeu ne qui a la réaction prompte.

Le rideau s'est levé d'abord sur Bené
Quellet dans ses pantomimes. Que de
chemin parcouru par oe fan ta is i s t e
neuchâtelois, du cabaret d'étudiants et
de la soirée de sociétés à l'art dépouillé
du mime ! « La marche •, cL'escalier » ,
€ Le photographe », ? Le sa l t imbanque  » ,
« Turlu gondolier, au bal , banjoiste »,
ces t i tres i n d i q u e n t  les personnages
que Bené Quellet interprète avec son
corps et les expressions du visage. Mais
au-delà du geste, outil du comédien, il
y a le style, ce qui fa i t  que le geste
n'est plus uniquem en t imitation et de-
vient la t raduct ion  riu sentiment inté-
rieur. Bené Quellet  vise loin el , à ju-
ger l'immédiate réaction favorable riu
public , il a t t e i n t  son but , but d i f f ic i le .

Purs ce fut  le « Quoat-Quoat » d'Au-
diberti. a'uvre où l'a u t e u r  à son habi tu-
de fai t  sau ter  les cidres ries genres
t r a d i t i o n n e l s  r iu théâ t re .  La coméri ie
est trompeuse, ie drame est son abou-
tissement et l' aven tu re  riu j eune  a.gcnt
secret q u i  vogue  vers le Mexique nous
fa i t  voguer tour  à tour sur une mer
calme , ag i tée  et déchaînée.  Audiberti en
prend p r é t e x t e  n parler d'amour, de
r è g l e m e n t , rie gendarme, ries dieux, du
rêve, ries sortilèges, die la marine et du
sacrifice.

La troupe du Théâtre poétique de
Genève a donné  rie celle pièce aux
mi l l e  facettes une i n t e rp ré t a t i on  riéli-
cate , nuancée  et for te , r i ans  un ilécor
coloré et une  mise en scène qui ne
l ' é ta i t  pas moins de Richard Vachoux.
Richard Vachoux , lui  encore, jouait  le
rôle ri 'Améilée, nous révélant un beau
tempérament  de comédien. Autour  de
lu i  g ravi ta i t  une  d i s t r i b u t i o n  fort ho-
mogène avec M. Gérard Carrâ t (le ca-
pi ta ine) ,  Mmes Corinne Coderey (Cla-
risse), Maud Christen (la Mexicaine),
Claude Ahram (Mme Batrilan) et M.
Claude Goy ( le  gendarme).

De longs applaudissements marquè-
rent la f in  rie ce spectacle et montrè-
rent  combien la venue chez nous de
cette troupe genevoise avait été appré-
ciée.

D. Bo.

CORCEIXES-CORiUOIVDKÈCllE

Ejecté de la cabine
d'un camion

(c) M. Emile Pellaux, de Cormondrèche,
accompagnait mardi mat in  le chauf feur
de la Sociét é de consommation dont le
camion allait  charger des pommes à
Lausanne. A Cheseux, M. Pellaux voulut
dégager son manteau pris dans la por-
tière. Il ouvrit celle-ci et fut alors éjec-
té hors de la cabine  du camion. On le
releva avec des blessures au visage, un
bras et un poi gnet cassés. Il est actuel-
lement soigné à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

SAINT-RLAISE
Deux personnes légèrement

blessées dans un accident
(c) Un accident a eu lieu vendredi à
14 h. 30, à la sortie du village en di-
rection de Bienne. Une voiture vau-
doise conduite par M. Buffat , de Vuar-
rens, est entrée en collision avec l'auto
de M. Krayenbuhl , de Bùmplitz.

On signale deux blessés, un dan s
chaque véhicule, mais leur état ne
présente pas de gravité. Toutefois par
mesure de précaution un jeune ap-
prenti bernois a été conduit dans un
hôpital de la ville pour examen.

La nouvelle loi
sur la circulation

Les conférences  de l insti tut  de p olice

L'a u d i t o i r e  de 1 Ecole rie commerce
éta i t  comble hier ma t in  et après-midi;
en effe t  une impor tan te  cohorte rie po-
liciers rie Suisse romande, et également
du Tessin, y étaient réunis  pour assis-
ter à l'exposé de M. Plumez, avocat ,
chef de la circulation routière à la di-
vis ion fédérale de police. Le conféren-
cier était assisté du premier-lieutenant
Landry,  rie la police de Genève.

M. Plumez nous exposa tout  d'abord
les raisons pour lesquelles une révision
de l'anc ienne  loi sur la circulation ,
da tan t  rie li) .'i2, é t a i t  indispensable.  Le
développement du t ra f ic  s'est accru en
effet  ; il devenai t  nécessaire dès lors
de con t inuer  à sauvegarder par la loi
la sécurité des usagers de la route.
Cer ta ins  points  devaient  être précisés
ou t rans formés, n o t a m m e n t  en ce qui
concernai t  les assurances. D'autre part ,
en 1949, la Suisse a ra t i f ié  des conven-
tions in t e rna t iona le s  ; or celles-c i sont
de na tu r e , par fo i s , à intervenir dans la
législat ion in terne  des pays qui y adhè-
rent  ; en particulier, il convenait à ce
propos rie soumettre  à la loi les usagers
de la route qui  ne conduisent  pas , mais
qui sont  impliqués r ians  la circulat ion.

Après ce préambule, l'orateur passa
au commentaire rie la loi, article après
ar t ic le . Il est évident que nous ne
pouvons rapporter ici tous les points
traités, ni toutes  les questions posées ;
mais  il nous f au t  remarquer que l'ora-
teur a su présenter un exposé dense et
très complet , sans s'égarer dans le
maquis des formules jur idiques .

L'après-mirii, MM. Plumez et Landry
passèrent à l'étude des règles de la cir-
culation.  Désormais, toutes seront réu-
nies dans la loi , car ces principes de
base que tout  le monde  devrait connaî-
tre doivent être groupés.

Plusieurs changements  sont à noter
dans ces nouvelles disposi t ions ; on a
déjà beaucoup pa rl é de la l imitat ion
de la vitesse à 60 km/h. dans les loca-
lités , toutefois  cette mesure peut souf-
fri r des exceptions ; selon les condi-
t ions locales , la vitesse maximum peut
être élevée ou abaissée.

Un nouvel article de la loi intéresse
tout particulièrement les piétons ; en
effet , ceux-ci ne bénéficient pas de la
pr ior i té  absolue sur les passages de sé-
curité,  mais r ians l'avenir  ries passages
spéciaux seront aménagés , balisés d'une
manière spéciale, qui leu r donneront la
priorité absolue sur les automobiles , à
condition de ne pas s'engager à l'im-
proviste.

Un autre articl e imposera la présé-
lection aux usagers de la route : tand i s
que les anciennes dispositions interdi-
saient le dépassement par la droite,
celui-ci deviendra obligatoire dans  la
présélection. D'aut re  part , les dépasse-
ments seront autorisés aux intersec-
tions, si les conditions de visibilité le
permettent.

De nu i t , le piéton sera tenu de cir-
culer à gauche ; de nombreux accidents
pourront être ainsi évités, les stat ist i-
ques sont là pour le démontrer.

L'examen des disposit ions pénales
montre que les conducteurs rie n 'im-
porte quel véhicule seront sévèrement
pun is s'ils sont pris de boisson. Au-
paravant  ces dispositions n 'interve-
naient pas avec assez de précision dans
le cas dos cycles. Les conducteurs ne
pourront plus refuser la prise de sang.

Certaines dispositions de cette nou-
velle loi sont nu entreront  en v igueur ,
car si la loi elle-même a été adoptée,
le règlement d'exécution n'est pas en-
core terminé.  M. Plumez nou s a précisé
qu'il espérait la fin de ces travaux
pou r l'année prochaine, a f in  que la loi
dans son ensemble entre en vigueur
pour janvier 1901. Sa con férence a été
écoutée avec un grand intérê t  par les
nombreux auditeurs, parm i lesquels on
relevait la présence de plusieurs com-
mandants des polices cantonales ou lo-
cales a in s i  qu 'une école de recrues de
la gendarmerie genevoise. Des applau-
dissements nourris ont salué cet
exposé.

J. D.B.

Signalons aussi que M. Aloïs Pfis-
ter, avocat , premier adjoint  de la
subdivis ion rie la c i rcu la t ion  routière
à la d i v i s i o n  fédérale de police à
Berne, assisté de M. Hansueli Ammann,
avocat , commissaire à la circulation
de la police cantonale à Bern e, a traité
le même sujet pou r les cours de lan-
gue allemande.

Vendredi était aussi la journée des
commandants des polices cantonales
et communales. Une soixantaine de
commandants ont assisté aux cours de
l 'Institut et à une conférence qui leur
était exclusivement réservée. M. Fùrst,
procureur général de la Confédération,
y traitait le thème : « Possibilités
d'intensifier la lutte contre le crime. »

Le canton et la ville de Neuchâtel
recevaient ensuite à dîner les com-
mandants à l'hôtel DuPeyrou. Au nom
du Conseil d'Etat, M. Ed. Guinand, con-
seiller d'Etat, accompagné de M. J.-P.
Porchat, chancelier d'Etat, et au nom
du Conseil comm u nal M. Fritz Hum-
bert-Droz, conseiller communail, accom-
pagné de M. Fernand Mart in , conseiller
communal, saluèrent leurs hôtes. Puis
successivement MM. Georges Béguin ,
avocat, président de l 'Institut suisse de
police , Fri tz  Dick , chef de la police fé-
dérale , Charles Knecht , chef de la po-
lice de Genève, président de la confé-
rence des commandants  de police
cantonale, M. Werner Rœthlisberger,
commandan t  de la police de la ville
de Berne, président de la Société des
chefs de police des villes de Suisse,
M. Walter Frùh , commandant  de la
police du canton de Zurich, ont pris
la parole durant  la partie officielle.

AU JOUR LE JOUR

La Musique militaire, musique
of f i c i e l l e  de la ville de Neuchâtel,
f ê t e  demain son centenaire. C'est un
bel âge pour une société, et c'est un
événement d'autant p lus signi f icat i f
quand la centenaire est , comme no-
tre musique municipale, en p lein
essor. Nemo lui adresse, spontané-
ment et cordia lement , ses plus vives
f élicitations. Toute notre popu lat ion
en f a i t  certainement de même, car
malgré l 'écoulement des temps , mal-
?'ré les bouleversements de la vie

ocale, malgré l 'évolution des mœurs
et des mogens de distraction, une
f a n f a r e  imposante conserve sa pop u-
larité et est l'ornement d 'une cit é.

Les orig ines de la société sont
assez curieuses, puisque la Musi que
militaire est née... du service du f e u .
Ce dernier, il y  a un siècle, n'avait
comme signa l d' alarme que. le tocsin
et la trompette. En 1S59, quinze
trompettes du f e u  fondèren t  la « fan-
fare de Neuchâtel » , qui, en 1863, se
transforma en « musique militaire »,
p lacée directement sous les ordres
du département mi litaire f é d é r a l .
Les musiciens d'alors faisaient  leur
service militaire dans les rangs de
la f a nfare .  Si ce statut avait subsis-
té, notre Musi que militaire compte-
rait sans doute aujourd 'hui des mil-
liers d 'instrumentistes !

Notre musique, comme les autres
du canton, perdit  p lus tard son ca-
ractère militaire of f i c i e l , et , malgré
son titre, est devenue complètement
civile.

Avec ses nonante-six membres, la
Musique militaire célébrera demain
son premier siècle d'existence. Un
grand cortège d é f i lera dimanche à
11 heures en vi lle , comprenant les
invités, les dé légations et les musi-
ques de Neuchâtel. Un banquet et
une séance commemorative se dé-
rouleront ensuite à la Rotonde, à
l'issue desquels un concert de gala
des Musiques militaires de Co lom-
bier et de Neuchâtel aura lieu au
Temple du bas.

Vive la centenaire !
NEMO.

Félicitations à la centenaire

Monsieur et Madame
François VON ALLMEN - HAUSSER,
Alain et Olivier , ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gilbert
6 novembre 1959

Dombresson Clinique du Crêt
! Neuchâtel

Monsieur et Madame
François WYSS et leur fila Pierre
ont la Joie d'annoncer la naissance
die leur fille

Florence
le 5 novembre 1959

Clinique Chemin de Volson,
des Charmettes Pully

r 

Monsieur et Madame
Emile LÊGEB-GBAF ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre - Alain
Maternité, Neuchâtel Salnt-Blaise

Le docteur et Madame
Michel THOMET-GIANOM ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Dominique - Elisabeth
6 novembre 1959

Frauenspltal Schenlcstrasse 45
Berne

Cet heureux événement
voua tiendrez à le porter

a, la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , A Neuchâtel
exécutera avec goût

•t dans le plus bref délai

IN MEMORIAM

Jean RAMSEYER
8 novembre 1952 - 8 novembre 1951

Déjà 7 ans que tu nous a quitta»,
cher fils, les jours s'écoulent trlfl*"
ment sans ta douce et lumineuse !**•
sence.

MARIN
Ta maman, ton p>r"

et tes amis.

¦ ' '¦ '" '¦ 

AV MEMORIAM

Tino GERBER
6 janvier 1933 — t 6 novembre M»

f2gMp
B.JEANRICHARD Dli\ *̂*""^

^
——i
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Avenue des Portes-Rouges 57
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Monsieur  et Madame René Liniger ,Mademoiselle Marguerite Liniger '
Mademoiselle Germaine Liniger i '
Mademoiselle Hélène Liniger •
Madame Berthe Liniger ;
Madame Claire Liniger, à Genève .Monsieur et Madame Francis PellaJet leurs enfants , à Macolin ;
Monsieur et Madame Eric Liniger «ileurs en fan t s , à Corcelles ;
Madame Elise Houriet , à Genève.

enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part' fa AL

ces de *¦

Madame Edouard LINIGER
née Ida DROZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mer.
arrière-grand-mère et parente , que Diraa reprise à Lui, dans sa 89me année,

Neuchâtel, le 6 novembre 1959
(rue A.-L.-Bregmet 12)

Ne crains rien, car Je suis avectoi ; Je te fortifie, Je viens àton secours. Esaïe 41 ; M
L'incinération aura lieu lundi 9 no-vembre. Culte en la chapelle du créra».

toire, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
"" ¦"¦¦" «IIIBIII MWt

Audivl vocem de coelo dlera.
tem mlhl : Beat! mortul qui in
Domino morluntur.

Monsieur et Madame Marcel (Hvorâ-
Bourquin, à Neuchâtel, et leurs eafantsi

Monsieur et Madame Jean-Claude
Givord-Steuri et leur fils , à Peseux ;

Madame ct Monsieu r Mario Salvl.
Givord et leurs fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fernand Pau-
chard-Givord et leurs enfants, à Peseni;

Messieurs André et Marcel Givord, a
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Michèle et Christian!
Givord , à Londres ;

Monsieur Pierre Givord, à Neuchâtel i
Madame et Monsieur Mariuj Colin-

Givord , à Vitry s/Seine, et leurs filles i
Madame et Monsieur  Guy Aurand-

Colin , à Saint-Germain-Laxi ;
Mademoiselle Gabrielle Colin , & Bo-

gota ;
Madame et Monsieur Lucien Moser-

Givord et leurs enfants  : Marc-André,
Josiane et Jea n-Luc, a Bio-de-lanciro ;

Madame Andrée Clérin , à Nice, et ses
fils à Paris ;

Monsieur et Madame Lucien Verdon,
à Dompierre (Fribourg),

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leu r chère et vénérée mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, marraine et parente,

Madame

veuve André GIVORD
née Marie VERDON

que Dieu a rappelée à Lui le 5 nowm-
bre 1959, dans sa 84me année, muni*
des saints sacrements de l'Eglise.

Domicil e mortuaire : € La Petite Mii
»on », 48, avenue du Mail.

Neuchâtel, le 5 novembre 1959.
L'office de requiem sera célébré '

l'église paroissiale Notre-Dame de S*
châtel, samedi 7 novembre à 10 h. ft
et sera suivi de la sépulture à 11 h*
res, au cimetière de Beauregard (entré»
sud).

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P"1

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.17
Coucher 17.02

LUNE Lever 13.20
Coucher 23.53
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v î̂ yP"m m W &twmm %m m m Jr '%. Ë mm mm Mm S wmr J*"» ¦ V tem Sm Jr"& JF% Sm \m m %__w sa

On a appris  avec tristesse la mort,
survenue le 4 novembre à Lisbonne, où
il était actuellement établi, de M. Bi-
chard Heyd, bien connu dans notre vil le
comme éditeur. M. Heyd a été victime
d'un tragique accident, étant tombé,
vraisemblablement à la suite d'un
malaise, d'une fenêtre de son logement,
situé au troisième étage.

Le dé fun t  ava i t  commencé sa carrière
dans la publici té  pour des entreprises
vaudoises. C'est alors qu 'il noua des re-
lat ions  avec quel ques écrivains et pein-
tres, ce qui le conduis i t  à écrire et pu-
blier  un ouvrage sur le peintre  Louis
Bivicr. Au début de la dernière guerre,
il s'installa à Neuchâte l , où il prit  la
direction des éditions Ides et Calendes,
inaugurant cette nouvel le  activité en
pub l i an t  « Noces » de Ramuz , avec des
i l lus t ra t ions  de Théodore S t rawinski .  Il
publ ia  aussi , et n o t a m m e n t  le Théâtre
comp let de Giraudoux , rie même que le
Théâtre complet d 'André  Gide , avec des
notices de Bichard Heyd lui-même, et
u n e  riche monographie  de sa p lume sur
le peintre  Maurice Brianchon.

Bichard Heyd fut  l'hôte neuchâtelois
d'André Gide , et c'est chez lui que l'au-
teur de la « Porte étroite » apprit que
le prix Nobel de littérature lui avait été
décerné. Il était également lié avec p lu-
sieurs écrivains français tels que Paul
Claudel, Julien Green et Paul Eluard .
Les services qu'il avai t  rendus aux let-
tres françaises pendant  la dernière
guerre avaient valu au défunt la Légion
d'honneur.

Bichard Heyd avai t  q u i t t é  Neuchâtel
en 1956, pour s'établir  à Lisbonne où il
se consacrait à des t ravaux . l i t téra i res
personnels. II était en t rain de compo-
ser un important ouvrage sur le Por-
tuga l, dont il avai t  conf ié  l ' i l lustration
photographi que h sa femme.

La mort si soudaine de Bichard Heyd
ne manquera pas de consterner tous
ceux qui ava ien t  part ici pé avec lui et
grâce à lui à un grand moment de la
vie littéraire et ar t is t ique de notre  ville.

t Richard Ileyd

:
v -

M. Zy g m u n t  Estreicher, professeur et
col labora teur  à la direct ion du Musée
d' e thnographie, est part i  avant-hier  par
avion pour la Républi que du Niger
(Afr i que occidentale f rançaise) .  Il y
séjournera qua t re  mois envi ron et fera
une enquête ethno - musicologique au-
près des Poul-Bororo.

En mission en Afrique

Potage au chou-fleur ;
Poulet rôti ;

Pommes f r i t es  i
Salade )
Cassata i

... et la manière de le préparer j
Potage au chou-fleur. — Faire i

revenir de petits bouquets de chou- j
: fleur dans de la graisse avec un <
: oignon. Saupoudrer de farine , ajou- !'¦ ter l'eau nécessaire et laisser cuire !
; 30 minutes environ. Dresser siur un <
: peu de crème, du fromage râpé et j
: des fines herbes hachées. ;

!
LE MENU DU JOUR

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 6 novembre 1959,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Vio-
lette Jéquier, domiciliée à Neuchâtel,
à prati quer dans le canton en quali té
de psychologue ; Ml le  Doris Tuscher,
domiciliée à Colombier, à prati quer
dans le canton en qualité d'assistante-
pharmacienne ; Mme Eunice Boy de la
Tour, domiciliée à Peseux, à prati qu er
dans le canton en qualité d'infirmière.

Autor isa t ions  du Conseil d'Etat


