
La situation en Suisse alémanique
A VANT LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

QUELQUES jours seulement des
À élections fédérales, tous les au-

f\ qures s'accordent sur un point :
u scrutin de samedi el dimanche ne

modifiera pas sensiblement la compo-

sition des conseils législatifs. Le système

de la représentation proportionnelle

d'abord, le compartimentage du pays

en 25 arrondissements électoraux, cons-

tituent de solides brise-lames. Nous re-

trouverons donc, pour le Conseil natio-

nal les « trois grands » — socialistes,
radicaux , conservateurs -catholiques —
occupant à eux seuls et en nombre
, peu près égal, plus des trois quarts

des 196 sièges, pour en laisser une

vingtaine aux agrariens et deux dou-
zaines que se partageront indépendants,
démocrates, libéraux et communistes.

Peux questions se posent toutefois.

L« socialistes maintiendront - ils leuf
avance SUT les deux principaux partis
historiques, soit les radicaux ef les
catholique* î Les communistes gagne-
enl-ils le siège qui leur permettrait
de reconstituer un groupe ef, de ce
lait , d'avoir accès aux grandes com-
nissions ?

C'est à cela que se réduit, numéri-
quement parlant je le précise, l'enjeu
je la lutte. Voyons donc quelles sont
la chances des uns et des autres,
M considérant d'abord la situation en
S-j ise alémanique.

iQjeu x sont faits dans les Rhodes-
Ltifieures ef a Schaffhouse, où
leijjrtis se sont mis d'accord pour
i élections tacites. Chacun de ces
:; petits Eta ts enverra donc au Con-
if national un radical et un socia-
le. La droite conservatrice n'aura
«une peine à maintenir ses deux
landais en Unterwald, encore moins
celui des Rhodes-Intérieures. Les ra-
dicaux uranais retrouveront, eux aussi,
leur fauteuil, puisque la majorité ca-
tholique ne le leur conteste point, se
réservant « la bonne part », c'est-à-dire
les deux représentants au Conseil des
Bats.

En revanche, il y aura une lutte
serrée à «Zoug, où trois partis se
disputent les deux sièges, ef à Glaris,
où la compétition pour le même enjeu
lance quatre partis dans la lice. Un
des mandais zougois ira sans aucun
doute aux catholiques. Mais les ra-
dicaux, af f a ib l is  par une dissidence,
ma'mliendronl-ils le leur, acquis grâce
à une majorité de 700 voix sur les
socialistes ? C'est probable.

Glaris, il y a quatre ans, avait
facilement renouvelé sa confiance aux
deux députés sortants : un radical et
un socialiste. Cette fois, démocrates et
alholiques font valoir leurs prétentions.
1 tentative est sans espoir pour le
*ti confessionnel, qui ne cherche,
«leurs, qu'à mesurer sa forc e, tandis
files démocrates obligeront les ra-
*«ix à mobiliser jusqu'à leur dernier
«me pour garder le mandat.
A vues humaines, on ne prévoit

» changements ni à Saint-Gall (6
«riservafeurs, 4 radicaux, 2 socialistes,
I indépendant), ni à Lucerne (5 con-
'erveleurs, 3 radicaux, 1 socialiste), ni
« Thurgovie (2 socialistes, 2 agrariens,
' radical, 1 conservateur), ni à Soleure
J^i depuis plus de 30 ans , envoie
• Berne 3 radicaux , 2 socialistes et
ï catholiques, ni à Schwyz, où les
W« partis catholiques, radica l ef so-
«We, se partageront équrtablemenf
*• trois sièges.

CN revanche, il n'est pas absolument
certain que le statu quo soit main-

*nu aux Grisons, où les socialistes

n'ont manqué que de 300 voix, en 195S,
le siège perdu en 1931. Ils le pren-
draient sans doute aux conservateurs,
éventuellement aux démocrates.

En Argovie, les indépendants ont
quelque inquiétude pour leur unique
manda), gagné grâce à l'apparentement
avec les évangéliques, refusé aujour-
d'hui. Le 3me siège radical, conquis
de justesse, n'est pas tout à fait assuré
non plus. Un changement, dans l'un
et l'autre cas, profiterait aux socialistes.

A Bâle-Ville, si le parti du travail
perd trois ou quatre cent voix encore
— mais la « délente » internationale
ne va-t-elle pas arrêter sa chute cons-
tante ? — il devra renoncer à son siège
à l'avantage des socialistes, qui risquent
de perdre l'un de leurs mandats à
Bâle-Campagne, où les agrariens s'ef-
forceront de retrouver leur place sous
la coupole.

D ESTENT Berne et Zurich qui, à eux
seuls, remplissent le tiers du grand

hémicycle avec 65 députés.
Les résultats des récentes élections

cantonales marquaient un recul socialiste.
Il ne se produira pas fo rcément sur
le plan national, car la gauche a su
très habilement exploiter fa crainte
que le projet fédéra l sur le contrôle
des loyers insp ire à un grand nombre
de locataires. Si, malgré cet atout, la
gauche devait laisser des plumes dans
la bagarre, ce serait sans doute au
profit des agrariens à Berne, des in-
dépendants à Zurich. Signalons encore
que le 6me siège radical, dans le
canton de Berne, obtenu à la troisième
répartition seulement, il y a quatre ans,
ne paraît pas entièrement assuré. ,

FN résumé : espoirs socialistes aux
™ Grisons, en Argovie, à Bâle-Ville ;
légères inquiétudes à Bâle-Campagne,
à Berne et à Zurich.

Les catholiques seront sur la défen-
sive aux Grisons, alors que partout
ailleurs, ils semblent devoir maintenir
leurs positions sans les améliorer sur
le plan parlementaire.

Les radicaux doivent limiler leur am-
bition à écarter une menace sérieuse
à Glaris, légère en Argovie, à Berne
el à Zoug.

Les agrariens onf un espoir à Berne,
un autre, plus faible, à Bâle-Campagne.

Les indépendants pourraient com-
penser, par un gain à Zurich une
perle éventuelle en Argovie.

Les démocrates ont une chance à
Glaris, el un souci aux Grisons.

Enfin, les communistes pourraient, si
tout allai) très bien (de noire point
de vue s'enlend) faire les frais de la
lutte à Bâle-Ville.

Dans un prochain article, nous exa-
minerons la situation en Suisse romande
et au Tessin.

Georges PERRIN.

Le mécontentement social en France
gagne tous les secteurs de l'économie

La f édération f orce ouvrière des travailleurs du gaz et de l 'électricité
lance un app el à l 'action p our l 'augmentation des salaires

Une réunion ministérielle , qui se tiendra cette semaine,
examinera l 'ensemble des pr oblèmes « p rix-salaires »

PARIS (A.F.P.). — Une Importante centrale syndicale — la Fédération force
ouvrière (socialiste) des travailleurs du gaz et de l'électricité (secteur nationalisé
totalement) — a lancé un appel à l'action pour l'augmentation des salaires, freinée
au maximum par le gouvernement en raison de sa politique d'austérité financière
antl-intlalionniste.

Cette fédération réclame une action
solidaire de la classe ouvrière , « pour
des efforts prolongés ». Elle estime
que les salaires sont inférieurs de
25 % à ce qu 'ils devraient être en fonc-
tion de la hausse du coût de la vie,
et qu 'il faut  renoncer « aux dangereu-
ses illusions », c'est-à-dire à la sorte
de trêve qui caractérise la situation so-
ciale en France depuis plus d'un an.
On s'attend à des prises de position
semblables des fédérations d'autres
tendances (communiste et démocrate-
chrétienne) de cette branche cap itale
de l'économie du pays.

JOURNEE DE REVENDICATIONS
D'autre part , aujourd'hui , dans toute

la France , les fonctionnaires tiennent
une journée de revendications. Ils con-
sidèrent comme insuff isantes  les prévi-
sions d'augmentat ion de leurs traite-
ments comprises dans le budget envi-
ron 4 % calculés sur le montant des
salaires les plus bas.

Les traitements et salaires des fonc-
tionnaires et des secteurs nationalisés
sont du reste en retard par rapport à
ceux du secteur privé , les difficultés
financières ayant limité depuis plu-
sieurs années les ressources gouver-
nementales en la matière.

UN FAIT NOUVEAU ET IMPORTANT
On considère dans les mil ieux poli-

t iques comme un fai t  nouvea u , et très
impor tan t , cette prise de position de
la centra le  syndicale socialiste.  Les dé-
clara t ions  à la nation de M. Michel
Debré , premier min is i re , sur les ques-
tions économiques , qui révélaient que
le gouvernement entendait au maximum
combattre les hausses de prix , et n 'au-
toriser les augmentat ions  ou discus-
sions de salaires que dans le cadre des
convent ions  collectives , c'est-à-dire par
secteurs économiques pris séparément ,

avaien t en somme, il y a quinze jours ,
reçu un accueil relativement favorable.
L'appel à la solidari té , estime-t-on ,
pourrait  être l'amorce d'un mouvement
revendicatif d'ensemble, contrairement
aux vues du gouvernement , qui compte
sur la stabilité économique pour affer-
mir ses succès en matière de stabilité

financière (budget équilibré et franc
solide) .

Le mécontentement social n'est pas
limité au secteur industriel ou de la
fonction publique , ni aux salariés. En
effet et comme nous l'avons dit lundi
les exploitants agricoles du Finistère,
au nombre de 30,000 environ , ont ma-
nifesté par des barrages sur les routes
contre un point de la politiqu e des
prix.

(Lire la suite en lOme pa ge)

Un chirurgien russe réussit
la greffe d'une jambe

sur une jeune fille amputée

Nouveau succès de la médecine

Pendant six mois, annonce le savant, la patiente
n'éprouvera aucune sensibilité dans son nouveau membre

MOSCOU. — Le chirurgien soviéti-
que Vladimir Demikhov vient de réali-
ser une opération stupéfiante : il a
greffé sur une j eun e fille de vingt ans,
qui avait perdu la jambe droite , une
jainbe entière prélevée sur un cadavre!

— Pendant six mois, a simplemen t
commenté le chirurgien , c'est-à-dire
jusqu 'à ce que les nerfs et les vais-
seaux capillaires aient terminé leur
croissance, la patiente n 'éprouvera au-
cune sensibilité dans le membre gref-
fé.

Depuis longtemps les savants ont
pra tiqué sur des animaux des interven-
tions spectaculaires , telles, par exem-
ple, les greffes de têtes de chiens ,

chose plu s ardue encore à réaliser que
la greffe d'une jambe si l'on consi-
dère que les greffon s se « comportaien t
normalement », mangeant, buvant, dor-
man t comme des têtes ordinaires.

Première* tentatives
décourageantes

Mais toutes les tentativ es de greffes
rencontraient des difficultés en appa-
rence insurmontables. Le support de
greffe, en effet , se défendait classique-
ment par l'élaboration de propriétés
particulières nouvéliles, dîtes « anti-
corps » et supportées par quelques ma-
tières albuminoïdes , propriétés se ma-
nifestant par la destruction systémati-
que de toute substance étrangère in-
troduite dans l'organisme ou annexée
à celui-ci. Le greffon subissait donc
l'attaque des anticorps et cela expliquait
l'échec des tentatives .

Hors quelques savants audacieux , peu
de praticiens croyaient à la réussite
fu ture  de la technique des greffes , ce
que les faits , d'ailleurs , duran t  un cer-
tain temps , parurent impitoyablement
confirmer.

Toutefois, les savants russes ne s'en
t in ren t  pas à ce qui , en fait , ne cons-
t i tua it qu 'une  idée arrêtée une fois
pour toutes , stoppant net toute possi-
bi l i té  de progrès.

I Ht " pionnière
L'une des premières , voici de longues

années , Olga Lépéchinskaïa , osa se
dresser contre ce dogme :

— La subs tance  vivante , affirma-
t-elle , est capable d'assimiler les cel-
lules étrangères et de les transformer
à son profit.

(Lire la suite en lOme page)

Après l' expulsion de Russie d' un di p lomate américain

Le porte-parole du département
d'Etat américain a déclaré mardi
que l'accusation d'espionnage for-
mulée par les Soviets contre M.
Russe] Langelle, fonctionnaire de
l'ambassade des Etats-Unis à Mos-
cou , qui vient  d'être expulsé d'URSS
était « absurde ». Voici M. Russel
Langelle, photographié récemment
à Moscou en compagnie de sa famille.

Naissance
de quintuplées

AUX ÉTATS-UNIS

SAN A N T O N I O  (A .F.P.). — Des quin-
tup lées sont nées mardi à San An to-
nio dans le Texas. La maman est Mm e
Charles Hannan , f e m m e  d' un lieutenant
de l'armée de l'air.

A près la naissance , les médecins de
l'hô pital  Lackland où s 'est déroulé l'é-
vénement , ont déclaré que la resp iration
des bébés paraissait normale. Les mi-
nuscules créatures ont été immédia-
tement p lacées dans des couveuses sans
qu 'il soit même procédé à la pesée
traditionnelle sauf pour l' une des quin-
tup lées qui n 'a accusé que riOO gramm es
à peine sur la balance. Si les médecins
de Lackland parviennent à les main-
tenir en nie , les sceurs Hannan seront
les premières quin tup lées de l'histoire
américaine.

Le lieutenant Charles Hannan a dé-
claré qu 'il était p lutôt « remué * par
cette naissance , mais, a-t-il ajouté ,
« Dieu merc i nous iroutions des f i l l es  ».
M . et Mme Hannan ont déjà deux en-
fan t s , deux garçons âgés de 2 et 5
ans. Mme Hannan est âgée de 27 ans.

ALGER RONGE SON FREIN
ET MAÎTRISE SES NERFS

Agité dé sentiments contradictoi res

( D E - N O T R E  E N V O Y É  S P É CI A L )

Alger, 18 octobre.
r\ ÉBARQUÉ à Alger au mo-
I J ment même où TAssemblée

¦*—' nationale accordait massive-
ment sa confiance à M. Michel Debré
.' ,Par"c'e'* le premier ministre , au

8eneral de Gaulle , nous avons trouvé
'a ville étonnamment calme. D'un cal-
m,e lourd 

^ 
assurément , où l'on sent que

chacun s'interroge , où chacun se de-
mande si la voie désormais tracée est

C
ément la bonne... De l'objectif

'mal du gouvernement , qui est le main-en de la présence française , personnene doute . Toutes les personnes avec
esquelles nous avons eu un premierCo.ntact (1)  sont unanimes : il est« impensable » — c'est le mot partout
employé — que l'Algérie puisse jamais«« séparée de la France. Et cela pour
amnombrables raisons, raisons qui tien-ent d abord _ aux faits que nous aurons

J 
occasion d'exposer dans ce nouveau
eportage , et raisons qui , au reste, onte,e définies par le chef de l'Etat lui-
(1) A la délégation générale et dans les

"""eux de l'armée.

même dans sa déclaration du 16 sep-
tembre quand il a évoqué l'« extraordi-
naire malheur » que constituerait la sé-
cession.

D'autre part , à part les petits grou-
pes qu 'on appelle les « activistes » et
sur lesquels, pour être objectif , il fau-
drait porter un jugement moins abrupt ,
qu 'on ne le fait chez nous, on ne re-
doute guère l'autodétermination et on
n'en récuse pas le principe. Les faits
sont tels, le processus de « francisa-
tion » est déjà si avancé (autant par
l'effort  de quatre ou cinq générations
que par l'ample transformation — dont
nous parlerons — qui s'est accomplie
depuis le 13 mai) que, si l'autodéter-
mination est vraiment libre, c'est-à-dire
si elle se déroule à l'abri « des cou-
teaux et des mitraillettes », son résultat
ne fera aucun doute.

L'immense majorité des musulmans
et des Européens voteront non seule-
ment contre la sécession et pour la
France, mais encore pour la solution
« la plus française ». Il se pourrait, au
demeurant, ainsi que nous le disait un

bon connaisseur des affaires, au mi-
nistère de l'armée à Paris, que cette
solution ne passe ni par l'intégration , ni
par l'association, au sens qu 'ont pris
ces deux termes, dès qu 'ils sont deve-
nus slogans, mais se pésente sous une
forme plus nuancée — comme la
réalité elle-même est nuancée — sous
une forme à la fois française et fédé-
raliste.

Une crainte :
les astuces du F.L.N.

Donc, sur la volonté finale de de
Gaulle de maintenir les liens avec la
France, on ne doute point. Et l'on est
heureux aussi du large crédit dont il
continue à disposer parmi les masses
musulmanes. Seulement , cela étant , on
redoute une chose : et c'est l'habileté
des manœuvres du F.L.N. On craint
les astuces diplomatiques et politi-
ques de l' « organisation extérieure de la
rébellion ».

René BEAICHET.

(Lire la suite en lOme page)

La pluie provoque
de nombreuses inondations

EN FRANCE , EN ITALIE ET EN ESPAGNE

Au Brésil, 20 personnes ont péri et un millier d'autres sont sans abri
NICE (A.F.P.). — Depuis 24 heures la pluie ne cesse de tomber dans

le sud-est de la France, provoquant  des perturbations dans le trafi c de
l'aéroport de Nice, et gonflant de manière inquiétante les cours d'eau de
la région. , , <

Le Var , qui était presque à sec
lundi matin , et le Paillon , qui traverse
Nice, menacent de déborder.

A Cagnes-sur-Mer, depuis midi , les

Depuis quelques jours, de nombreux incendies de bruyère ravagent des
régions de la Basse-S axe et du Schleswig-Holstein desséchées par de longs
mois sans p luie. Heureusement des tempêtes se sont abattues hier, venant

ainsi au secours de pompiers qui luttent sans rép it (notre photo).

rues sont envahies par 25 cm. d' eau
et les habitants bloqués dans leurs
maisons.
(Lire la suite en lOme page)

ELLE SE MARIE A 13 ANS...
La plus jeune épouse d'Italie

est vraisemblablement p iémontaise.
A gée de 13 ans à peine , Gianfranca
Acupt a épousé un ouvrier électri-
cien, Nino Senassi , son aine de sept
ans, à l'ég lise de Sainte-Catherine ,
à Madonna di Campagna dans la
rég ion de Turin.

DRAME DE LA MISERE
ALLENTOWN (A.F.P.). — La

veuve d'un di plomate péruvien a
tué ses cinq enfants avant de ten-
ter de mettre fin à ses jours. Mme
Ruth Urdanivia , 41 ans, dont le
mari , José, est mort il y a deu x
ans alors qu 'il se trouvait en mis-
sion au Japon , a été sauvée de
justesse par le concierge de la mai-
son qu'elle habitait à Allentown
(Pennsylvanie). Ses enfants étaient
déjà morts depuis mercredi der-
nier. Elle les avait empoisonnés
avec un barbituri que. Mme Urda-
vinia a déclaré que son geste lui
avait été dicté par la misère.

DECOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE
EN ISRAËL

JÉRUSALEM (I.T.I.M.). — Des
archéologues ont découvert à l'ex-
trémité sud de Jérusalem une en-
trée secrète dans un palais du roi
de Judée ainsi que p lusieurs im-
pressions sur des sceaux hébraï-
ques . C'est la première fo i s  qu 'on
découvre en Is raël un tunnel de ce
genre. Il s 'ag irait du pala is du roi
lépreux Uzziah. Les restes d' une
église et d' un monastère byzantins,
que l'on croit avoir été édi f iés  à
l' endroit où Joseph et Marie se
reposèrent lors de leur voyage vers
Bethléhem, ont été mis à jour.

UN MONSTRE
TOKYO. — Un monstre n'ayant

qu'un œil, pas de nez et la plus
grande partie de ses intestins hors
de la cavité abdominale, a été mis
au monde par une jeune femme de
25 ans, de Mito , au nord-est de
Tokyo. Le bébé est mort peu de
temps après sa naissance.

La jeune femme avait été traitée
aux radioisotopes pour des troubles
graves, six mois avant d'être en-
ceinte.

D'un bout à l'autre..!
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Seize alpinistes
se tuent

... de la planète it |

Sombre week-end au Japon

TOKYO (A.F.P.). — Les corps de
sept alpinistes ont été découverts
mardi dans un massif du nord des
Alpes japonaises.

D'autre part trois personnes se sont
perdues au cours d'une tempête do
neige qui a balayé un massif monta-
gneux du nord-ouest de Tokyo, durant
le dernier week-end.

Enfin sept alpinistes qui se trou-
vaien t en difficulté dans les mont»
Chichibu , près de Tokyo ont pu être
rejoints par une caravane de secours,
mais l'un d'entre eux est mort en
arrivant en plaine.

Ces onze décès, s'ajoutant aux cinq
autres signalés lundi , portent à seize
le nombre des victimes de la monta-
gne, au Japon , au cours du dernier
week-end .



Jeune fille honnête et
de confiance est deman-
dée comme

sommelière
débutante , place facile
et boln gain. Entrée 1er
novembre. Offres avec
photo sous chiffres P
6529 N à Publicitas, Neu-
ch&tel.

BAR A CAFÉ
cherche jeune filde pour le service. — 

^ 
1

présenter de 11 h. à 14 h. et à partir « *» ¦

au bar SPOT, ruelle DuPeyrou, NeucD»» /
_-_--_^^

On cherche un Jeune

ouvrier boulanger
ou

boulanger -
pâtissier

Faire offres à la bou-
langerie O. Fahrn i , Saini,-
Blalse, tél. 7 52 95.

Importante maison de galvanoplastie horlogère
cherche pour son département < Plaqué or galvanique » un J

CHEF TECHNI QUE
chimiste ou galvanoplaste

très expérimenté dans la conduite des bains et la préparation da
pièces.
Connaissances de laboratoire indispensables pour tous les contrôla
de qualité et la préparation des bains d'or, de nickel, d'argent, eto,
Nous offrons : une situation stable, Intéressante et bien rémunéré*

Semaine de 5 Jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo qui sot
retournée. La plus grande discrétion est assurée.
Ecfre sous chiffres P 11403 N à Publicitas, Neuchâtel.

^— —

En robe rz^k
sous l'averse ? ^|Ép 1

Mais non, puis que à l'automne variable » ^^___ t- —-
nous avons le remède ! Dans la sédui- """"V .—-—f—
santé variété de nos imperméables, I / I
nous avons sélectionné pour vous ce I A I
manteau de p luie italien, en ny lon, I /  I
léger et agréable, que vous pour- /  u.
rez emporter partout avec vous ¥ J (j
dans sa pochette. Teintes mode: / / /
marine, olive, rouge, avec fou-  J f  J \
lard et ceinture assortis. J £ A
Tailles 36 à 46 /  J \ \

U AS O N  P R I X  ËMt ^

49.- J^lOUÏRE
Pour dames et girls ^/  ̂ / / 7 o f /  ' JCLJCI /  UrMyi/€/2̂ A  ̂ SA.

' NEUCHÂTEL

S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S  - LE L OUI

Un poste de \* \J M M lt m HO est mis au cooam,

Salaire pour employé marié : Fr. 9212.— à 11,792.— (non comprii
allocations d'enfants).
Exigences : diplôme d'une école de commerce ou titre équivalod,
Expérience pratique désirée.
Entrée en fonctions : à coruvenàir.
Adresser offres avec curriculum vitae à la direction de» Série»
industriels jusqu'au 26 octobre à midi.
La direction des Services industriels fournira tous renseignenoli
sur demande.

: — . i

Jeune couple, bonne situation, cherche

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

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIER qualifié
, , . . . .  „ . . ... . . ..,-

pour différents travaux précis. On
k-.. formerait éventuellement jeune mé-

canicien ou débutant ayant les
aptitudes nécessaires. Semaine de
5 j ours. En cas de convenance, place
stable et bien rétribuée.

Belle chambre à louer
pour Jeune fille, part à
la cuisine. A. Descombes,
faubourg de la Gare 29.

URGENT
Récompense à qui me

procurera un logement
de 3 ou 4 chambres, avec
ou sans confort , à Co-
lombier ou à Bôle. Adres-
ser offres écrites à W. B.
9686 au bureau de la
Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

PESEUX
VILLA de 5 pièces, confort , central au

maxout, jardin de 800 m2, vue magnifique.

CORCELLES- CORMONDRÈCHE
FAMILIALE de 6 pièces, 2 salles de

bains, 2 cuisines, central , garage.

FAMILIALE de 5 pièces, confort. Belle
vue.

LOCATIVE de 3 logements, magasin. Ter-
rain de 3000 m2.

TERRAIN de 600 - 700 m'.

\ \  pour entrée immédiate ou date à convenir : j j

UNE VENDEUSE
] |  pour le rayon de DISQUES |||

j Nous exigeons personne qualifiée, parfaitement au courant de
Il la branche. j j
|| Nous offrons place stable et bien rétribuée dans bonne
Il ambiance de travail. fl

| Prière de falre offre manuscrite avec copies de certificats, currl- j
| culum vitae, photographie et prétentions de salaire, au chef du
| personnel des

|| GRANDS MAGASINS j

Lire la suite des annonces classées en neuvilw I*

J NOUS CHERCHONS ^^/JEUNE HOMME\
M de bonne présentation, optimiste, ¦
I énergique, pour visite de la clientèle B
I particulière après vagues de publicité B
¦ par échantillons. Conditions d'enga- ¦
B gement très intéressantes. Mise au m
M courant pratique de la vente par M
^L personne expérimentée. — Offres M
^L sous chiffres AS .7829 G. An- M
^  ̂ nonces Suisses, Genève ^m

Branche annexe du bâtiment offre
situation stable à

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

s '
Fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds, fabriquant une montre de
bonne qualité, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

employé (e) de fabrication
énergique et ordonné (e), ayant le sens
de l'organisation, connaissant la
branche à fond y compris les écots
et à même de prendre des respon-
sabilités ;

une aide de bureau de fabrication
ayant si possible déjà travaillé dans
la branche et au courant de la sténo-
dactylo.
Faire offres sous chiffres P. 11392 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds, avec
prétentions et curriculum vitae.

Polisseurs-aviveurs
manœuvres

peintre au pistolet
trouveraient places stables chez
Lumidecor S. A., f ab r ique  de lampes,
Cormondrèche, tél. 8 15 30.

Sténodactylo
ayant quelques années de pratique, de langue maternel*
française, mais connaissant si possible l'allemand il
l'anglais, au courant de tous les travaux de bureau, serai'
engagée pour tout de suite ou époque à convenir P»
importante administration. Situation stable et intéressant!
pour personne qualifiée.
Faire offres manuscrites avec curricuilum vitae, photo,
références et prétentions de salaire sous chiffres P. 65311
à Publicitas, Neuchâtel.

Cherchez-vous une nouvelle et intéressante activité ? Nous enfiaeeM, I

représentants
pour la vente de machines à laver mondialement connues \ iclientèle particulière. " la

Nous offrons : Aide de publicité continuelle
Garantie par mois
Haute commission
Frais de voiture
Frais de déplacement
Assurance accidents
Cours de vente

Nous demandons : Personnes dynamiques, sérieuses et coiur '
rieuses, présentant bien , ayant la volonté d'̂ ""
persévérantes. °*

Présentation : jeudi 22 octobre 1959, entre 19 h. et 20 h., au Ruff
de la gare Ire classe. Demandez M. Ringgenberg. ' ™

Nous cherchons

JEUNE HOMME
âge maximum 30 ans, pour être mis
au courant de toutes nos machines et
seconder notre contremaître.
Faire offres â la gaine VISO, Saiflt-
Blaise, tél. 7 52 83.

Maujobia - Verger-Rond
Nous cherchons une

porteuse de journaux
habitant si possible le quartier, PJ)ur

ïef .
secteur : haut de l'avenue des Alpes, Verg
Rond , Maujobia , avenue des Cadolles.

Entrée en service : 1er novembre ou *
à convenir.

Adresser offres de service à l'a,j'?!j ,
tration de la « Feuille d'avis de NeucM10

Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01. -

Femme
de ménage

est demandée pour 4 ou
5 après-midi par semai-
ne dans ménage soigné
de deux personnes ; quar-
tier du quai Godet.

Ecrire à la Feuille
d'avis sous chiffres 2110-
44.

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos bureaux sont

ouverts au publie de 8 heures & 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 à notre bureau Jusqu'à
17 h. 30 : pendant la nuit , et Jusqu 'à 2 heu-
res du matin , Us peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du Journal située i.
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 lé 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 a une date.

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

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

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 22 octobre 1959, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 action de Pur-
pur A. G. de Fr. 500.—, 1 scooter « Aermac-
chi », 1 radio super A.E.G., 2 tapis usagés,
1 lampadaire et 3 lustres modernes, 2 fau-
teuils osier rouge, 1 table à allonges et 6
chaises, 1 buffet de service, 1 canapé, 2 ta-
bles rectangulaires, 2 lits complets, î lavabo,
1 berceau bois, 1 sommier métallique avec
matelas, 1 machine à coudre « Singer », 3 ta-
bles de nuit.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

A vendre à Corcelles, quartier des Mares,

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

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

A vendre

immeuble locatif
neuf

de 27 apaprtemenits et 14 garages bien
situé, à Colombier/NE. Eventuellement
avec parcelle de 5000 m2 de terrain à
bâtir. Prix et rendement intéressants.
Faire offres sous chiffres P 17.897 à
Publicitas, Neuchâtel. !

A louer pour le 24
novembre aux Valangines

appartement
de trois pièces. Confort.
Tél. (038) 5 96 48.

A louer chambre haute
comme

garde-meuble
S'adresser : Parcs 49,

2me étage à droite.

DRÂIZES
A louer dès le 24

octobre, appartement
de 2 pièces, salle de
bains, chauffage cen-
tral . Adresser offres
sous chiffres K. P.
9705 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à
Boveresse

un logement au pignon,
de 2 chambres, cuisine,
bûcher, cave et Jardin ,
à 30 fr . par mols. S'adres-
ser à André Martin.

¦ A louer chambre à
monsieur, près de la ga-
re. Demander l'adresse
du No 9697 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer & demoiselle
chambre Indépendante
dans villa au bord du
lac. Quartier Favag. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à B. G.
9695 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre sim-
ple, confortable , chauf-
fée. S'adresser : Ecluse
21, 1er étage.

A louer à Jeune fille
soigneuse, chambre con-
fortable ; part à la salle
de bains ; quartier tran-
quille au centre de la
ville. — Tél. 5 49 21 en-
tre 18 et 19 heures.

A louer à demoiselle
belle chambre, avec con-
fort, près du centre. Tél.
5 48 76.

Chambre indépendan-
te, meublée , chauffée,
eau courante, toilettes.
Rosière 2, Sme gauche.

Chambre
indépendante à louer. —
S'adresser : rue Breguet
12, rez-de-chausée à droi-
te.

Ingénieur

: cherche à LOUER
appartement ou villa

de 5 à 7 rièces, avec jardin , à Neuchâtel
ou aux environs. Faire offres sous chiffres
C. H. 9696 au bureau de la Feuille . d'avis.

A vendre nouvelle

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

On cherche à acheter

MAISON
de 5 ou 6 chambres à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à E. J. 9699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
A louer pour le 1er no-

vembre logement meublé,
une chambre, cuisine,
W.-C, quartier de Bel-
Alr. Vue splendide. Loyer
90 fr. Adresser offres écri-
tes à X. C. 9687 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A louer pour le 24 oc-
tobre

appartement
de 2 pièces, à la Coudre,
Dime 39. Prix Fr. 143.—
y compris chauffage.

S'adresser à l'étude
Jacques Blbaux, tél.
5 40 32.

Au Sépey
A louer chalet meublé,

5 fr. par Jour .
Tél. (038) 8 26 97.

A louer au centre du
village de PESEUX un

appartement
de 4 chambres, chauffage
central. — Adresser les
demandes sous chiffres
I. N. au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche . .

maison ou villa
familiale

de 1 ou 2 logements.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à
J. O. 9704 au bureau de
la Feuille d'avis.

. t

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

aux Saars
de 3 Y_ pièces, balcon,
cheminée de salon. Prix
mensuel : Fr. 244.— plus
chauffage. Tél. 5 6144.
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La haute confection
à des prix raisonnables !
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en tissus
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Pour la paix sociale Votez
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gfc

" LeVamp irsecharge wwk
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COMPTOIR-LAUSANNE 
AN8 DH 8UO<?E8 Système avantageux \^du 12 au 27 septembre de vente-location à partir

de Fr.19- par mois
Vente parles spécialistes
de la branche.

Prospectus détaillé et liste des revendeurs par Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OQC

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Livraison franco

¦F Pour accompagner votre café... Ij l
jj f  nos excellents lll

I BISCUITS I
i «Petit B> .Li

A 195 ah!
1 II LE K I L O  ¦¦0^%  ̂ |

WÈk_ 1 ' M Le grand débit jou rnalier 
0̂lpll% w- I» assure des marchandises

wtlIW m ik de toute première f raîcheur

^Èfe^ armourîns
. 

I Attention à vos yeux |;|

H N'attendez pas de n'y plus voir clair pour v - ; .
H faire revoir votre installation d'éclairage par È k x
H le spécialiste. È77 i

H Avenue de Bellevaux 16 a WsBL JMLZji ̂ B*?l
H Tél. (038) 5 90 50, le matin H WALTER )]
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Magnifique

buffet de service
en noyer pyramide, cinq
portes, modèle de luxe,
état de neuf , payé 2000
francs, à vendre 1500 f r.,
ainsi que 2 fau teuils
club à l'état de neuf.

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

BEAUX LAP I N S DU PAYS I
Fr. UiUU le 'A kg. entiers ou au détail xf -

LEHNHERR FRèRES 1
Gros Marin Commerce de volaille Détail ISeuchâtel : ¦

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant 7
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Voici une manière saine
et agréable de MAIGRIR!
Dans une nouvelle collection de recettes
qui vient d'être terminée, vous trouverez
les différentes manières de préparer selon
votre goût le gel de froment entier du
Dr Kousa.
Avec ces recettes c'est une joie de *uivre
cette cure qui ne dure que 7 jours et vous
constaterez avec satisfaction que vom avez
perdu plusieurs kilos.

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

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

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

«Au Friand », sous les Arcades, Neuchâtel.

LES CRUCIFIX
de Marcel Feuilla t

LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

| Mlle Jacob

-* Www /f __ \



La Société du Musée de Fleurier
est une vaillante centenaire

De notre correspondant de Fleurier :
Nous l'avons annoncé 11 y a quel-

ques semaines : le Musée de Fleurier
rouvrira ses locaux samedi 24 octobre
à l'occasiotl dfes fcfeht ans révolus de ja
société drirlt  l'âge n 'a pdiht  atteint la
viguélir lii l' esprit  d ' in i t i a t ive .

Là société fu t  en effet  Consti tuée le
l5 novembre 1859 par une assemblée
de quatorze personnes où siégeaient
notamment  le docteur Haegler , le pas-
teur Paul de Coulon et lé pharmacien
V. Andreae. Partici per au développe-
ment du village , la devisé n 'avait pas
l'heur de faire d' unanimes  contents !
Sarcasmes et railleries nfe furent point
épargnés à la nouvelle société. Elle
avait , il est vrai , la grande «faiblesse»
de ne posséder aucune fcollection et
encore moins de sous... Déj à, à cette
époque , l'argent imposait. Avoir lé
gousset vide ne faisait pas très sé-
rieux !

Et pourtant , les dons ne tardèrent
pas à affluer.  Deux ans après la .fon-
dation , urie première exposition pou-
vait être présentée dans une chambre
de l'immeuble Edouard Vaucher , au
Pasquier. En 1865, cette maison primi-
tivement destinée à l'école d'hologerie
puis à l'hôp ital , était  achetée par la
Société du Musée. On la paya 36,00t)
francs. Pour se procurer les fonds , les
acquéreurs . émirent  des obligations.
Plusieurs d'ënlrè elles furent cédées
gratuitement. Au début du siècle tou-
tes le? autres étaient  remboursées.

Eh 1883, on agrandi t  le bât iment  en
ouest où l'ancienne salle des confé-
rences est construite. Parmi les pre-
miers objets recueillis se t rouvent  la
fameuse chaîne de Saint-Sulp ice aux
périp éties bien connues et la tète  d'un

: eiàri — emblème de la société — dé-
couvertes en 1862 dans ; une baume
près du Mont-des-Verrièrbs.

Les richesses du Mimée
Après la Correction des eaux du Jura

et rabaissement des lacs de Neuchâtel
et de Bienne , le Musée de Fleurier eut
la chance d'actj ùérir divers objets la-
custres découverts à plusieurs en-
droits ; en p a r t i c u l i e r  à Môrigen , près
de Bienne.

! Des globe-trotters villageois ne man-
quèrent pas d'enrichir  lès collections
grâce à leurs apports provenant de
Chine, des Indes Ou de l 'Afr i que.

L'histoire locale y a laissé quel ques
souvenirs de choix : l' ancienne horî' e
de l'église protestante , la viei l le
bbtnpe , l' auto du père Jeanneret den-
tiste, véhicule revenu à une . vie 

^
nou-

velle et à la notoriété lbrs du cortège
dé la jeUnessé de 1998 buis , cette an-
née, par son voyagé au petit trot dans
le pays de Montbél iard  où elle avait
vii, lé joui -.

Lès j irbdliits d'an t i ennes  industries
;— dehtëllés , indiennes  — ont trouvé
Une placé pa r fa i t e  au rhuséé avec ceux ,
bien entendu , de l 'horlogerie toujours
au [irëmiër rang dans le « Village des
fleUrs ». .

Jadis , là société off ra i t  chaque hiver
des conféiericès publi ques sUr des su-
jets d'histolt -éi de l i t térature et 

^
de

scleii.ee. Les comités .éta ient nombreux
-et. lèurs rapports , lus; em séance puhli-

rjùfe , a t t i ra ien t  toujours de nombreux
et bienvei l lants  audi teurs .  On fa isa i t
aussi , dans ces réunions , le récit de la
course annuel le , journée de fête pour
le village et où le beau sexe était
(déjà ) nbU seulement toléré mais sy ih-
pathi quement accueilli .

Depuis sa fondat ion,  la Société du
Musée à développé le tourisme eh
construisant  les sentiers de la Poëta-
Balsse , du Chapeau-de-Napoléon , du
Signal et en p lan tan t  la forêt de la
Caroline.

Elle a construi t  lès bâihs Chauds, la
piscine des Sugits , créé la b ib l io thè que
devenue communale , collaboré au dé-

veloppement de certaines industries et
à la fonda t i on  de l'hôpital.

Un parc des véhicules
impressionnant

Le Musée de fleurier  n a jamais  été
riche en tableaux.  Il en possède cepen-
dant  deux ou trois in té ressan ts  du
point de vue documentaire.  Tel , par
exemp le, celui du père Andreae dont
la bonne vieil le f igure  se détache sur
le fond du Chasseron où il a imai t  à
aller  herboriser ou celui , signé Fr. Ja-
ques * représentant  un portrai t  combien
Vivant et psychologi quement authent i -
que du populaire Edouard Champod ,
de la Saulaie I

En revanche, le1 parc des véhicules
— une partie de ceux-ci étant mainte-
nant  destinés au Musée régional  du
chatéàu de Môtiers — n'avait  pas son
égal loin à la ronde.

Depuis plusieurs  ^ mois, le conserva-
teur , M. Ar thur -André  Grossenbacher,
secondé par MM. HeuH Robert , pro-

Le Miiséé de Fléurlër (
bâtiment fj **«trn '.f -»i !«8l

(Phot. Schelling, FleUrier)

fesseur et Charles Beussner, fondeur
d'art , Ont fait  subir àti musée (de plus
en p lus délaissé par les visiteurs) une
t ransformat ion  profonde du double âs-
pëét dé là présentation , et de la dispo-
s i t ion  des collections. Le t ravai l  a été
fructueux.  Mieux vaut ne pas le dé-
crire et l'aller voir !
ï îvs fonda t eu r s  aux dirigeants

actuels
Outre les fondateurs déjà cités quel-

ques personnali tés marquèrent dans
les annales  du musée : l 'écrivain Fritz
Berthoudj fervent animateur de. la so-
ciété , M. James Cavin, ancien directeur
de l'École ,.secondaire et normale , le
professeur Louis Lbtlpt président et
conservateur durant  de X'IJJtfflft'à' an-
nées , le notaire Georges faucher, ex-
secrétaire doublé d'Un juriste \de pre-
mier ordre et dont là sbglétê eut les
conseils judicieux dans certains litiges.

Depuis deux ou trois ans, lès desti-
nées du rhusée ont passe a dés forces
jeunes. L'enthousiasme les anime fet
l'act ivi té  déploy ée par lés nouveaux
dir igeants  dàtis plusieurs domaines
semble être le signé d'Un rëeàih d'in-
térêt populaire au rtiomënt où la
société vient de franchir le cap de ses
céht ans.

G. D.

Le coach Hahn sera secondé
par Ruegsegger et Sekulic

Quelques petits changements chez les responsables
de l'équipe nationale suisse de football 

I.e comité central, sur propo-
sition de la commission de sé-
lection, a décidé de confier,
jusqu'à la fin . de la saison, la
direction .de l'équipe nationale
à un collège de trois membres
qui comprendra WilHbald Haiiii,
Hans Ruegsegger et Brànko
Sekulic.

Hans Ruegsegger était , à l'qccasiïjn des
champ ionnats du monde 1954, premier
collaborateur de Karl Rappah ; il a
dirigé, jusqu 'à maintenant , l 'équipe B.
Branko Sekulic prati qua , comme joueur ,
le football avec Urania et Grasshoppers ;
il s'est fait  une réputation en Yougos-
lavie , par Une activité d'entraineur
couronnée de succès. Pendant plusieurs
années , il appartint à la commission de
sélection de l'Association yougoslave et
dirigea , de 1950 à 1952 et lors des ren-
contres de qualification pour le cham-
pionnat du mOnde 1954, cette équi pe
nationale. II fonctionna également com-
me directeur d'une école régionale d' en-
traîneurs à Vojvodina. Le F.C. Fri-
bourg l' engagea en 1957 comme entraî-
neur. Sekulic s'est particulièrement mis
en évidence par la quali té de son en-
seignement aux « espoirs ».

M ¦*• m»

Les compétences et la responsabilité
directe pour la prépâfât i idn , là forma-
tion et la direction de l'équi pe natio-
nale seront assumées par ce collège . Il

sera également de son devoir d'avoir
les re la t ions  vbu lues avec les entraî-
neurs de clubs. Mit o Vescovi é tab l i ra ,
en temps qu 'agent  de l ia ison , le contact
nécessaire avec là commission de sélec-
tion dont les membres cont in UëtOHt à
assuiher des inspections.

Dans sa séance du 17 octobre * , le
comité centrai  à ëgàiehient t r a i t é  l' af-
faire Sing.  Il récohilni l  qu 'Alber t  Sing
a fai t  sa proposi t ion , en toute bonne
foi , animé du désir d' apporter  sa con-
tr ibut ion a l 'élévation du n iveau  du
foqtball  dé l'ëqUIpë na t iona le .  Entrë-
bemps , l' e n t r a î n e u r  des Youn g Boys a
aussi admis  que la forme et le uioment
choisis pour son in te rvent ion  é ta ient
inopportuns et à exprimé ses regrets;
à ce sujet , aupr ès  des d i r igean t s  de
l 'Association et plus spécialement  de
là commission de sélection mise en
cause. Le comité  Central  fa it  ert outre
savoir qu 'Albert  Sing s'est excusé au-
près du coach de l 'Association , Hahn ,
des a t te in tes  qu 'il a portées à son hon-
neur professionnel .  Dans ces condi-
tions, les organes d i r igeants  de l'A.S.F.,
dans l ' intérêt  d'un fu tur  t rava i l  en
commun , s'abs t iennent  de prendre tou-
tes mesures disc ip l inai res  contre Sing.
(Réd. — Les dirigeants de l'Association
suisse de football , devant les Insuccès
répétés de notre équipe nationale , se
sont quand même décidés à entreprendre
quelque chose. Mais ne nous méprenons
pas, les changements apportés ne sont
pas considérables. La commission de sé-
lection n'est pas mise à l'écart autant

Là Suisse a Budapest

Retour d 'Àtitenen
Las joueUrs Kàrl Elséher et Robert

Baiianiah Ont été contrainte de dé-
cliner, leur sélection pour la rencon-
tre Hongrie - Suisse but se dispu-
tera le 25 octobre , à Budapest. Else-
ner est indisponible palce qu 'il bé-
néficie d'Uttë dispense médicale mili-
taire tàridls qhfe Ballttinàn test , lui ,
blessé . Pour les remplacer , Parlier
a été convoqué comme {gardien de
but et Àntehén comme avant. Pour
le match de mercredi , contre Ra-
cing Strasbourg, Stettler (Bàfë)
prendra la placé de Parlier; D'àUtrte
part , et également pour blessures, '
Wespe (Immobilisé pour trbis semai-
nes) et Gottardi ne pourront fleurer
dans la sélection amateurs.

bu 'on aurait pli l'espérer. Le retour de
Riiëgsegger hbus laisse également son-
l̂ ëuf . tel seuls points positifs sont l'ap-
parition dé Sekulic et l'assurance (?)  que
désormais responsables de l'équipe natio-
hàlê et entraîneurs des grands clubs
travailleront la niàin dans la main.)

ENOUELdUESLlèNE^ENQUÉLdUESLlGNES

EN Î̂ uOdP^ÈiO^̂ Sts
ENQUELQUESGGNESENQUEPbUESLIGNES
ENQUELQU*LfcJf ,5sÈÉ<dhp^UESLIGNES
ENQUELQUC*lfem»s!wt*E«UESLIGNES
ENQtJELQUESLIGNESENQUEtQUESLIGNES
jjj La coupe Lyautetr attribuée cha-
que année part- la Fédération lnterna-
tlbtiale de hbtikëy sur terre à la nation
qui a le frileux servi ëte sport sur le
plan international , a été remise pour
1B667 à Hîuhiiih , h la ligue altehrahde.
d Servette â conclu , pbUr dimanche 25
octobre, une rencontre amicale de foot-
ball avec le F.C. Berne.

Qm ®m ®si Isa <£3iôtfi6ii
d© Ici l̂ sosa IShèmé-liltMf

De notre correspondant :
Dàhs là séance de satttèdi rrtatl h

du Grand Conseil , un dé puté radical *M, Schmitt , a tenu à être renseigné
sur là cjn cstiOn de l 'établissement de
la liaison f luv ia le  dû Hhorte au BhlH .

A tj ubi peUt-ott s'attendre à propos
de cette fameuse liaison ? A quand
le commencement des travaux ?

L6 conseiller d'Etrit Dutoit , Chef dU
département dés travaux publics * à
fourni t à ce sujet , à l ' Ih tërpel la teUr ,
des in fo rmat ions  intéressantes.

Comme on le sait , le problème
fourmi l le  de d i f f icu l tés .  Celles-ci ne
proviennent pas seulement de nous ,
puisque , notamment , le Service fédé-
ral des eaux a choisi , f ina lement , le
tracé du Ithône au Léman , celui-ci
par tan t  des MoUlihs-dë-Vért t iër  et
about issant  aU Beposolr , à l'issUè nord
de Genève. Il bbmpdrtë Urt tUHnel
et sera coûteux. L'aménagement du
fthône jusqu 'à Vernier est , de plus ,
évalué à 130 mil l ions  de francs.

Mais, les diff icul tés  résident surtout
dàhs le fai t  que l'aménagement dti
Rhône du côté français est loin en-
core dé sa réalisation.

Sans doute ) les Usinés construites
l'Ont été en. t e n a n t  comp te de là
possibilité d'un aménagement futur
pour là navigation.

Mais , la France , pour le rhbmeht,
est surtout intéressée k la production
de plUs d ' éne rg i e  possible et hon pas
tant  à cette question de navigation
sur le Rhône , en vue de sa liaison
ave celle sUI- lé Rliih.

D'aUtrë  part , le problème du niveau
futur  dh lac Léthart n.'est pas résolu
hbh plus.

Ed. fi.

Equipes de marques au Tour de France ?
D 'importants entretiens viennent d'aooir lieu à Milan

La formule du Tour de France a été
étudiée, au cours d'une réunion à Mi-
lan, entre les organisateurs de la prin-
cipale course française par étapes el
les constructeurs et représentants des
groupés exfra-spor M_ italiens. À l'is-
sue de cette prise de contact, le com-
muniqué suivant a été publié :

« Au terme d'une délibération cons-
tructive concernant la formule du Tour
de France 1960 , les responsables de l'of-
eanisat'on présents à Milan , MM. Jac-
ques Ooddet et Félix Lévltan , Ont dé-
tlarê qu 'ils feraient bientôt connaître
Officiellement leur décision après avoir
procédé , à leur retour â Paris , à l'exa-
men , avec leurs collaborateurs , des di-
verses propositions qui leur ont été ex-
posées. Ils se sont volontiers engagés
à tenir compte des Idées exprimées par
les responsables des groupes .taliens
aussi bien bout là formation des équi-
pée appelées à participer àU Totir de
France 1B60 ftuë petit Te ptlHciee de ift
formule même des années prochaines. »

Il sembl e dorlc se confirmer , d'après
ce communiqué ) r(Uë la foftrt 'li'l e du Tour
àe France subltàt -t d^flbrië-ment des
miHllflcH 'tiO'bs en lMt). Tbiit feu p!<us , les
bfgânisà i&Urs de là 4 brtliele française »
Çht corisert'til à èxathitt'ër les proposi-
tions iildllértmes. À^ànt failli valoir que
là for thUis actuelle (érj ulhes nationa-
les et rêfiji bn-ailes) étdiii désormais su-
ràrWéë et ne corrëspbrtdiàit plus à l'évo-
hi'tion d'u cycl isme profcssirinmel , les
Italien* avaient  demandé comme pre-
mière modificat i on, le remplacement
des équipes régionales par des équipes
de marqués OU iHtërrntHjties i tal ienne
ou belge. Cette rëttlièté faisait valoir
que les cbu+ëtirs français Étaient les
plws ftrJtnb'rëUx et t|Uë, toUt ten conser-
vant lo formulé dès éqUltteS nationales
bu fégloh'fiiës , ort pfravftft élargir , par
la présence de deux équipes de marques
eu Irt'tërm.Tl -quës, la participation étran-
gère. On igHW-e si cette proposition
sera acceptée par les organisait eues du
ToUr de Fràihce. Oh devait apprendre ,
a l'iàstj é de là réunion, qU'll ne s'agis-
sait pmir l'Instant dUë d'un s< j hait.

D'autre pa^rt , en ce qui concerne la
doublé apparitenancë, M. Goddet a pré-
cisé que, du côté français; on y était
opposé mais qu'il était nécessaire de

l'accepter pouir empêcher l'exode des
meilleurs coureurs français en Italie.

¦T* V "T*
Enfin , Une autre , réunion s'est éga-

lement tenU'e à Milan , celle du com ité
d'urgence die l'Union vélocipédique Ita-
lienne. Oh rappelle, à ce sujet , que la
commission des professionn e'is de
l'Û.V.I. avait Condamné les décisions
prisés récemment à Amsterdam. Ce
sont ces décisions qui ont été notam-
ment évoquées au cours de cette réu-
nion , à l'Issue de laquelle  le commu-
niqué suiront a été publié :

* ti'àtrlvée des épreuves sur route de-
vra avoir lieu entre 16 et 17 heures.

L'activité des coureurs professionnels
sur route débutera le dernier dimanche
du mols de février et prendr a fin le
4 novembre.

Les circuits devront être organisés les
Jours de fête; sauf aux dates prévues
pour les cdUrsfs de qualification aU
champ oHhat . d'itaiie.

Là longueur minimum des circuits
derrière motos devra être de cinq kilo-
mètres.

Le double cBHtrôie médictd| pendant
la saison , sera institué d'apf69 des nor -
mes qui sefdhi étudiées prochaine-
ment. »

Théâtre : 20 h. 30, Oscar .
cinémas

Apollo : 15 h. et 20 H. 30, Les confes-
sions d'un escroc.

Palace : 15 h. et io h. 30, Taxi , rou-
lotte et corrida.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h., Les grands

espaces.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Livré au bour-

teau.
StUBIo : 16 h. et 20 h. 30, Là têtfe contre

les rtiufl: .- 
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le monde

du silence.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
ti fau t  que it- lo i r  KHI cinque {but Un iiiie

Mr bile daHs i'IHIëSIIH. SI cette bile arrive mal ,
VUS M l M m - m s  hl! Ilb àm.f t i .  f ias .  Des finz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULE S CA RTER S pour le FOIE facilitent le libre
afîlux de bile qui est nécessaire a vos intest lHâ.
Végétales , douces, elles font couler la bile. î ix ige?.
les Petites Pilules Carters pour le Foie; Fr; 2.35.

Lé «•li«i»i|iioi«Hn*
en troisième ligue

Audax tel Cdttlète
dortlinëtit toujours

Groupe I. — Résultats enregistrés au
cours du dimanche 18 octobre : Audax
I a - Blue Stars 5-0 ; Serrières - Can-
tonal II 2-0 ; Saint-BIalse - Buttes 2-1 ;
Boudry I a - Comète 0-5 ; Couvet - Xa-
max 1-0.

Le championnat se poursuit avec une
régularité exemplaire : tous les clubs
ont joué le même nombre de matches :
c'est rare 1 RêgUiairité aussi dans les
résultats qui aihènenit la formation de
deux groupes bien distincts entre les-
quels Blue StflTS navigue, avec cepen-
dant un penchant Vers le bas : sa sé-
rieuse défaite contre le leader pour-
rait bien être symittomàtiq ue. Couvet
et Saint-Biaise ont dû forcer leurs ta-
lents pour l'emporter : l'un contre Xa-
max II a par un malgré 1-0 ; l'aUtrej
a eu la partie moins facile qUé diman-
che passé et Buttes a risqué d'éinpochèr
son premier point.

Comète, comme d'ailleurs Audax I a,
continue sa cueillett e et totalise un
nombre impres sionnant de buts : 26 !
Pas tout à fait autant  que n 'en a reçu
Cantonal II a, nui  ferme la marche avec
un passif de 29 buts IrtU it en n 'en réus-
sissant qu 'un. Toutefois- la défaite fcàh-
tonaliemne, cette fols-oi , a pris dès
proportions plus modestes : 0-2 cotlitrè
Serrières.

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

Audax l a  . . . 5 5 19 0 10
Comète 5 4 1 — 26 2 9
Saint-BlaLst ' . . 5 4 — i 13 6 8
mml ; , i . ; !.. g i i 10 4 7
Serrières . . .  5 3 1 1 9 6 7
Blue Stars . . .  5 2 1 2 8 95
Xamax II a . .  5 1 — 4 5 1 3 2
Boudry l a . .  5 —  2 3 219 2
guttes . . . . .  5 5 2 .11 fl
tmtm h • i B =** «- 5 1 29 0
À l'affiche dimanche prochain ; Co-

mète - Blue StàrS j Salrtt-BIaisè - Ser-
rières ; Xamàx II a - CàntonSl U a ;
Couvet - Buttes ; AUdàx I a - Bou-
dry I a.

bt*U* mal loi ls, Cantonal II â et But-
tes, semble-t-il , auront l'occasion de
¦récolter leu r (s) premier (s) poin t f s) .
Le premier au dé t r iment  de Xamax Ha ,
le second en résist ant à Couvet ¦ Ils
fièuvéh't , d'ailleurs , aussi confirmer1 léUf
faiblesse. Blue Stan-s , comme dimaUcrté
passé, se frottera de nouveau à l'un
âès maîtrë S, COfflête. L'hëtlrrl du clibix
â sOnné : Une résistaiticë honorable se-
t-ail déjà un bon sigHe. Quant a Au-
dax l a , il àUra la part ie belle, fi moins
<|uè BoUtliry I a ne soii détidé fi met-
tre à mal la virginité du leader en lit!
hrairquant, aU moins , le premier but de
là saison.

Le derby riverain qui opposera Saint-"
élarse a Serrières sera l'Un d eis plus
équilibrés de la journée , chacun dés
adversaires tenant  à se maintenir dâils
W première moitié du olmissemént.

Mis.

SËVROUTH. — Voici les derniers ré-
sultats enregistrés aux Jeux méditerra-
néens, à Beyrouth :

Yachting, « Plying dutchmen », classe-
ment f inal : -  1. Grèce, 9 p.; 2. Liban ,
6 j ). | 3. République arabe unie, 6 p.

Escrime. — Sabre par équipes : 1.
France ; 2. Espagne ; 3. République arabe
unie.

Athlétisme. — 10.000 m. : 1. Ameur
(Pr ) 30' 19"2 ; 2. Guerouani (Maroc)
30' 22"3 ; 3. G-arcia (Esp) 30' 24"2 ; 4.
Pères (Esp) 31'11"4. — 400 m. haies :
1. Ozguden (Tur) 53"4 ; 2. Zarrauki
(Tun) 54"! (record national) ; 3. Ab-
dallah (R.A.U.) 54"4 (record national ) ; ,
4. Darwlche (R.A.U.) 54"9. — 100 m, :¦
1. Seye (Pr) 10"3 ; 2. Genevay (Pr) 10"Ô ;
3. David (Pr) 10"8 ; 4 . ex-aequo : Gebr-
gopoulos (Gr), KoumltoUdls (Or) et Hay
(R.A ,TJ.) 11". — 800 m. : i. Lenoir (Pr)
l' 55"4 ; 2. Barris (Esp) 1' 5B'8 ; 3. Dè-
pastas (Gr ) 1' 56"1 ; 4. Mbraglemos (Gr)
1' 56"5.

Succès dé Moss
Le pilote bri tannique Stirling Moss,

a remporté, au volant d'une « Cooper »,
une course en formulé libre , à Watkins
Glenn (New-York). Moss a couvert les
230 milles du parcours à la moyenne
de 132 km., distançant le second , Ed.
Johnson, sur Offenhauser spéciale , de
près d'un tour.

D'autre part , l'Américain r*hll Hill ,
utilisant , une voiture expérimentale
«_MG - EX-lSl »i a amélioré plusieurs
records mondiaux de vitesse en classe
E (1600 à 2000 cmc), à Bonnevllle Sait
FlatS (Utah). En réalisant , sur Un ki-
lomètre avec départ lancé, la moyenne
de 410 km. 240, il a amélioré de 112
kilomètres à l'heure le précédent re-
cord. Les autres meilleurs temps Obte-
nus constituent , des moyennes respec-
t i v e s  de 409 km. 630 sur uit inille,
407 km. 120 sur 5 kilomètres, 383/km.
60d sur 5 milles, 377 km. 370 sur 10 ki-
lomètres et 307 km. 380 sur 10 milles.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Mercredi
âOl'ÏENS E't TËLfeDIFFtSlO:!

7 lu s'oj/bnÉ optimistes. 7 h. 15, infor-
mations. 7 h. 20, fredonnez à la Hl de
bains. 8 h., ' l'université rndlopbonlqiie
Internationale. 9 h., concerto. 9 hi 1S,
émission radloscolalre . 10 h. 40. ta
émission radloscolalre . 9 h. 45, MMj
làtitasqUe. Ib h. 40, deux pages légta *
Bâlttt-SaBns. 11 h., émision d'email.
11 h. 30. refrains et chansons. 1S M«
carillon de midi , âvëe à 12 h. 25, lnl
la route , les ailés. 12 h. 45, infonsito
12 h. 55, d'une gravure à l'autre, lit».
piano.

16 h., feuilleton. 16 h. 20, mélodie *
Claude DebUssy. 16 h. 40, mUslqti! ««•
17 h., l 'heure des enfants. 18 h., «M'8
Ho 1 de Bach. 18 h. 15, nourri» o»
mond e chrétien . 18 h. 30, au rends-™8
des qUat'sâlsons, avec , à 18 h. 50, «•
main, c'est la vie. 19 h., micro-pir»-
19 h. 15, informations. 19 h. 25, le BUww
dU mondé, avec là tribune lntènBM*-
des Journalistes. 19 h. 45, plein «**
2b h., questionnez on voUs répondit
20 h. 20, qu 'àllons-nous écouter ce nw
20 h. 30, concert symphonlque par 1"
chestre de la Suisse romande , direct»
GlànfràncO Rivol i ; soliste : Friedrlch cu
dà , pianiste ; en Intermède : ]'»' ,*sï
dé vous. 22 h , 30, Informations. 32 M
mlrblr du monde. 22 h. 55, Instants»
sportifs. 23 h. 12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÊDIFFUSI05
6 h. 15, informations. 8 h. 20, »»*

tziganes. B h . 50, quelques proPf; '£informations. 7 h. 05, salut mudcal P
pulaire. 7 h. 20, nos compliments. W Jjg
disque 10 h. 20, émission radiescOT"
10 h. 50, disque. 11 h., émission d ecs-
blè. 12 h., musique récréative n»«2
12 h. 30, informations. 12 h. 4Ç:, coW?
populaire . 18 h. 25, imprévu. 13 «j »
musique de chambre. 14 n., P01"
mères. ,. h o,

16 h., mélodies à danser. 11*J
causerie. 16 h. 45. oeuvres dé C0B*»»J
post-romantiques. 17 h. 30. P°v> ,..
enfants, IB h. os, orchestreJ^oS»lois. 18 h. 45, à la veille des eWtto-
19 h., actualités . 19 h. 20, conununw
19 h. 30, informations , écho du; K»r
20 h „ orchestre récréatif. 20. n. «¦ 

w ,
série. 21 h. 10, < Des Holzdleb », «O ĵ
musicale. 22 h. 15, Informations, f  «•
concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMA NDE
17 h. 15, pour vous les jeunes. 2° "_ !

téléjournal. 20 h, 30, le mur du »
1500= , reportage. 21 h. 10, avant-prOT1 

^21 h. 46, Journal-panorama . « "•
informations.

ÉMETTEUR ftfe Bt'ttiC"
l nn h 13'
\ . 17 h. 15, pour vous les Jeunes- « • „,
téléjournal . 20 h. 30, commentaire»
portages. 20 h. 35. « Un phœn.x oe
pièce. 21 h. 35, reportage sur ire 

^pionats européens de gymnastique
tique; 22 h. 35, téléjournal.
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Problème IV'o 101

HOBIZONTALEMEN T
1. Courte maxime .
2. Titus l'a imai t  mais dut y renon cer
3. Espace mesuré. — Devan t l'armure— Gêne un tapeur.
4. Note. — Ses fureurs font bien i„orphelins.
5. Il f i t  un fameux marché de dup e— La campagne lui a été favor able
6. Poudre d'officine . — Vague .
7. Braves avec insolence. — Aveu
8. Conjonction . — On y saigne deschevaux. — On peut le prendr e à lifenêtre .
9. Celui qui doit se marier.

10. Près de ses sous.
VEBTICALEMENT

1. Station thermale. — Dans le non]du fondateu r des Oratorien s .
2. Sa force ascensionnelle ne doit rienà la mécanique .
3. Préfixe. — Rivière de Suisse,

Symbole chimique.
4. Interjection. — D'un peuple balka-nique.
5. Très petite quant i té .  — Nett oyer
6. Rivière de France . — Fait appel ,,

bras séculier .
7. Démonstratif désuet . — Entre le j .

tre et la niatière .
8. Pronotn . — Patrie d'Abraham. -Lourde charge.
9. Se dit d'un baromètre.

10. Cherché à surprendre. — Non w.pai-ê .

Solution du problème No lu
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fl Six jours cyclistes de Francfort :
positions après la neutralisation de
mardi : 1. Altweck - Jaroszewlcz (Ai),
80 points ; 2. van Steenbergen - Seve-
reyns (Be), 53 p. ; à 1 tour : 3. Roth-
Pfennlnger (S) , 157 p.; 4. Nielsen -
Lykke (Da), 142 p.; 5. Petry - Ziegler
(Al) ,  126 p.; 6. Terruzzi - Junkermann
(It-Al), 123 p.; 7, Gillen - O. Plattner
(LUx-S), 69 p.; â 2 toute : Arnold -
Holzmann (Aus-Al), 35 p.
0 Tournoi International de tennis de
professionnels à Bruxelles, première
Journée , simple : Lewis Hoad (Aus) bat
Tony Trabert (E-U) 9-7 , 8-10, 6-3 ; Ken
Rosewall (Aus) bat Frank Sedgman
(Aus) 6-1, 3-6 , 6-3. Double : Lewis
Hoad - Tony Trabert (Aus-E-U) battent
Ken Rosewall - Frank Sedgman (Aus)
7-5, 6-2.

Notre compatriote Flvian s'est distingué ail cliSmpiOhhàt d'Europe rie gymnas-
tique à l'artistique organisé récemment à Copenhague. Nous le voyous ci-dessus
dans le magistral exercice à mains libres qui lui valut une médaille d'or.

tst -s. m tt ai t_t 

MÉDAILLE D'OR POUR ERNEST FiVIAft

Un des tn«>iiï< tir* n.inniis riW.viii<>s frnnrni*
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La cuisinière aux lignes modernes
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cité-bois, avec | © 
ou sans servi- ¦ j^-^-J 
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ce d'eau chau- ;:l̂ ***
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Prospectus et devis d'installation,
I sans engagement par les dépositaires

La maison du bon fourneau
Tél. 812 43 .

m oin s de tra vail
moins de peine

si. vous em ployez
dura-glit

ks les ob|ets en cuivre, bronze, laiton et antres métaux
rilnaires prennent un brillant éclatant en les nettoyant — et
«mbien facilement — avec Dura-Glit Métal Pollth.
Jj ia-Glit est une ouate imprégnée de produits spéciaux
tonnant un brillant rapide sans QU'H soit nécessaire da trotter
me énergie. Pas de perte I Pas de taches I
Prenez un peu d'ouate Dura-Glit Métal, frottez la surface
i polir, faites briller avec un chiffon doux et vous redonnez
m quelques secondes un merveilleux éclat.
Dura-Glit se fait aussi en deux autres formu les: Dura-Glit
pour meubles et Dura-Glit pour argent «t chroma.

Il groa : SARIC, L*UUHM

I 

V IAN DE HACHÉE I
mélangée jjl

D U et. les 100 g. S
Boucheri e BERGER I

Seyon 21 - Tél. 513 01 M
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*2m ¦/. ^̂ , / est sa meilleure chemise

Pour papa JÊ*li m ¦'¦ J 1 Maman n'a presque plus de travail avec les chemises
il n 'y a pas 7^B^7 Wf & ' ^ Q PaPa*
de comparaison... ^1 '̂ W „,¦/ , , ...,,

Jf c ". 7 2 EHe n'a Jamais besoin de repasser le nouveau NYL-

Jm Wf ^*^^^k / 3 Papa a un chic du tonnerre dans une 
chemise 

«pratica ».

JÊH ^^^M Ér ¦-.¦£ WÊÈÈÈÈÈÈ ..Ja seule chemise d'homme ^aruti^^CTà-d. hygiénique

y^SIBr^î'^PSlÉfch *. • ^^ Avec tous ces avantages étonnants frs 29.80
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Comparées aux articles ordinaires, les couvertures en ACRILAN 100% sont plus ordinaire résistance avec l'agrément de la douceur et de la légèreté. Les textiles à
légères et plus chaudes. Leur aspect luxueux se complète d'un merveilleux confort. mailles et tissés en Acrilan ioo % sont antimites, lavables, vite secs, indéformables.
Vous pouvez même les laver à l'automate sans la moindre difficulté. En suivant les Judicieusement travaillés, les tissus froissés retrouvent rapidement leur fraîcheur
indications, elles gardent leur aspect cossu, leurs dimensions intactes, leur forme et ne gardent que les plis qui doivent vraiment rester.
irréprochable: elles restent comme neuves! A l'avenir, exigez donc lors de vos achats l'emblème de qualité de cette fibre :
Acrilan, fibre acrylique de Chemstrand, se révèle supérieur à tout ce que vous le «A» rouge.
pouviez espérer jusqu'ici. Pur ou réuni à d'autres matières, il associe une extra-

CHEMSTRAND INTERNATIONAL - Distributeor général pour la Suisse : Schultiess & Sohn,
® = marque déposée Schanzeneggstrasse i, Zurich tj

Em vente dans les bons magasins de la branche, ainsi que dans les succursales de Tuch S.A., Schild S.A. et Bovet Tissus.

¦MëBM est un produit
VFBOM tout naturel

Une des substances utilisées , donnant ^Ê î fcv.à la Mélasse Véron sa caractéristique ^̂ ^̂ ^BSiHIHil^fcs.toute particulière , est le sirop de sucre ml I JU À î ^ide canne. On obtient ce dernier par ex- m f  I f  f f  ^^k |̂ .
traction du sucre contenu dans les Mil f i  __J / / j ^^M îcannes croissant dans l'île de Cuba , où M ¦̂ ^ [/ ' i *>̂ ^̂Kŝ Mle soleil luit avec une ardeur peu com- 4j!HH ^^^> 7 "s^^^K

Faut-il s'étonner dès lors que la Mé- /ÉK^ ^^^BB__L.̂_mm
lasse Véron soit un produit à tarti- A <^J>A^y - ^^B ¦Sfi^ner sans pareil? Les enfants s en À r 

"
/ 'wÊuÈ^Jà±y ', ¦ ¦¦ ̂ Q^g

régalent,- ils apprécient tout *&EÊÙ *PJ ^^SalHrW^ JWcialement son goût doux-amer. r^iËS ^mf kmMiL */Leur en donnant , on leur sert /^T~"̂ ^_ ^7. ^W»^/

1 boîte de 1 kg.-ne coûte que fr.1.80 ... ., . . „ r , , ... avec 57o de-rabalŝ au molna
1 boîte de Vi kg..ne coûte que fr.1.05

! ... se fabrique depuis 1898
¦r^ 'V^^LC^T^^^^I^B à qualité invariable

1 Scie WIMA INCROYAB LE
L m  Iji ^ki \ if. XU." par mois pendant 12 mois ef 1 acompte de Fr. 40.-

IJT Vï  ̂1 ,0" au fo,al 280.- ou au comptant Fr. 250.—

¥\_r ' ̂ S4  ̂ ^9" " démontable - moteur démarreur automatique

i l  \ »-- ^ 
HP - complète - lame 28 cm. - courroie - câble - guide-

I >—^J largeur - porte-mandrin - table de 50 X 70 cm.

Livraison franco gare •

Ecrire pour documentation a C O D I C S. A. - Gô 116X6

30, rue de Malatrex Tél. (022) 34 34 25

I L a  

bonne jffflBjj  ̂ Pour le bon
enseigne f ^ W ^  commer çant

Enseignes sous verre ")f MM^ÉF Ensei gnes sur pavatex
tl inscriptions sur vitrines ^HHÉi^^ et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Pendant lee Jours de pluie, pour la ville ou
la campagne, J'offre

souliers noirs et bruns en plastic
Imperméable, plus solide. Nos 36 à 45. Pr. 19.80
k Fr. 33.80 la paire ; bottes. — Th. Coraini, domi-
cile : rue de la Serre 3, tél. 5 97 22.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

LE SAVOIR-VIVR E
en servant l'apéritif

Ayez toujours
un choix suffisant.

=2 \ fe Ô
N' offrez jamais

un fond
de bouteille.

Servez toujours les .
délicieuses Pommes

Chips Delissa
Les maîtresses . de
maison qui savent
recevoir n'oublient
jamais, à l'heure de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chips Delissa ; tou-
jours bien dorées et
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop sa-
lées, ni trop peu,
toujours à point.
P. S. Egalement
recommandées pour
pic-nics et repas fina

i Les cheminées i
d'inférieur

qui fonctionnent bien
sont construites par

E. Blscacclantl
Neuchâtel, tél. 5 30 02

: jûmQurrÊS*:
J A vendre, de gré & •
JJ gré, meubles anciens 2S et copies, soit : salle S
f à manger style Be- Z
0 naissance; beaux ba- 0
% huts sculptés ; ar- g)
• moires bretonnes ; •0 canapé-lit Louis e
• XVI ; tables à rai- •
• longes, tables demi- •
• lune ; petites tables •
• de style ; chaises •
J neuchâteloises, etc. •
5 S'adresser à P. Pal- S
S let , Dombresson, tél. 5
J 7 14 17. £
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Shampooing ,
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Le nouveau
pont de Boudry

est bientôt terminé
Ces deux photographies mont ren t
l'état actuel des t ravaux de cons-
t ruc t ion  de la route  d'évi tement  de
Boudry.  Le bétonnage du pont  est
terminé sur toute la longueur de
l'ouvrage. A gauche : l'ex t rémi té
supérieure du pont aux  Rochettes,
où on procède à l'asphaltage. A
droite : le chemin  venant  de Cor-
taillod et aboutissant à Boudry ,  der-
rière le cimetière, passera au-des-
sus de la nouvel le  route par un
pont, qui est en voie de t e rmina i son .

(Press Photo Actualité)'

GRANDE-BRETAGNE

Le Trésor britannique a porté â 250
livres sterling l'attribution de devises aux
touristes, avec effet à partir du 31 octo-
bre. Si les Anglais qui se rendent à
l'étranger veulent emporter une somme
encore supérieure , il leur faudra une au-
torisation du ministère des finances.
Cette mesure est prise pour empêcher
une exportation indésirable de capitaux.

Jusqu 'à maintenant, les touristes bri-
tanniques pouvaient emporter à l'étran-

Davantage de devises
nour les touristes

ACTIONS 19 oct. 20 oct.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 640.— d 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1460.— 1460.— o
Ap. G*rdy Neuchâtel 225.— o 226.— o
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— O16.100.— o
Câbl.et Tréf. Cossonay 4875.— d 4875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2575.— d 2575.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1825.— d 1875.—
Ciment Portland . . 6500.— d 6500.— d
Etablissent Perrenoud 460.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. S-A.. «B» 2650.— 2600.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 98.— 98.— o
Etat Neuchât. SVi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3 V4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3',-b 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3H 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. S'A 1961 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V< 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3% 1948 99.75 d 99 75 d
Suchard Hold. 3Vt 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NJSer. 3V4 1960 99.— d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

VILLIERS
Les vacances sont terminée!
(c) Les trois semaines de vacancij
d'automne se sont terminées samMl
17 octobre, si bien que les enfant! oui
repris lundi  le chemin de l'école.

LE l'A(|l li:it
Rentrée des classes

(c) Après quatre semaines de vacant»
d'automne, les écoliers ont repris lui»1

le chemin de l'école.
- ...___________ %

te Conseil des tireurs suisses établit
les nouvelles prescriptions pour le fusil d'assaut

C'est à Appenzell que le Conseil des
tireurs, organe technique de la Société
suisse des carabiniers, a tenu son assem-
blée ordinaire d'automne, sous la prési-
dence de M. Walter Bohny, de Bâle,
nouveau président de la S.S.C.

Il avait  à approuver un nouveau rè-
glement re la t i f  à l ' introduction sur le
plan sportif  du fusi l  d'assaut, qui le fut
sans grande discussion, en dépit d'une
intervent ion vaudoise tendant à l'octroi
d'une  bonif ica t ion  en faveur de cette
arme nouvelle, dont la précision , au vu
des expériences actuelles, n'égale pas
celle du mousqueton. En d'autres ter-
mes, le fus i l  d'assaut, uti l isé ou non
avec son bipied antérieur, sera consi-
déré exactement comme un mousqueton
dans tous les concours de la S.S.C. Il
reste bien entendu que le conseil modi-
fiera ce règlement à son échéance, soit
dans trois ans, si cela se révélait néces-
saire. Nous n 'en sommes donc qu'à une
époque de t rans i t ion .

Les prescriptions fédérales du pro-
chain tir fédéral de 1963 ont été exami-
nées à la loupe , pourrait-on dire. Le
comité central de la S.S.C. les a élabo-
rées en tenant  compte des expériences
réalisées à Bienne, l'an dernier. Le con-
seil a décidé de ramener de 48 à 32 le
nombre des rachats à la cible . Helvé-
tia », où l'on rémunère largement les
coups de 96 a 100 et d'instaurer une ci-
ble à 100 mètres à t i t re  purement hono-
rifique.

Médailles de maîtrise
en campagne

Le règlement concernant l'octroi aux
bénéficiaires des médailles de maîtrise
en campagne n'a pas été approuvé tel
que présenté par le comité central.  Une
première décision lui enjoignai t  de
m a i n t e n i r  le règlement actuel en vi-
gueu r, puis de procéder à une étude
pour la remise d'une troisième médaille
de maîtrise et ses conséquences finan-

cières. Le problème fut  repris le diman-
che matin et résolu comme suit : il sera
remis une médaille de maî t r ise  en cam-
pagne , comme jusqu'ici , pou r huit  men-
tions obtenues dans les exercices obli-
gatoires et dans les tirs fédéraux de
sections , puis une seconde maîtrise pour
seize de chacune de ces mentions '  et ,
e n f i n , c'est là l ' innovat ion , il sera remis
un insigne-boutonnière d'or sur présen-
tation de vingt-quatre de ces mentions,
Cet insigne a même été déf ini t ivement
choisi ! Beste au comité central le soin
de prévoir la couverture f inancière  de
cette nouvelle et substantielle dépense,
qui pourrait s'élever à 45.000 fr. en
chiffre ron d l'an prochain !
' Les rapports sur le t i r  fédéra l de sec-
tions en campagne ont fa i t  ressortir
que le concours à 300 mètres avait  per-
mis d'augmenter  sensiblement le nom-
bre des pa r t i c ipan t s , qui passe ainsi  de
183.000 à 187.000 au bas mot en l'espace
d'un an. En revanche , on a dû enregis-
trer une d i m i n u t i o n  de la par t i c ipa t ion
au concours au pistolet, relativement
faible , évidemment, qui porte sur 450
tireurs.

Le conseil a décidé de fixer les Jour-
nées des tireurs suisses de 1961 aux 27
et 28 mai. Comme l'exige maintenant  la
tradition , elles serviront de cadre au tir
fédéral de sections en campagne.

Le conseil se réunira au printemps
prochain en une  assemblée extraordi-
naire pour désigner les organisateurs
du prochain t i r  fédéral de 1963, qui
aura lieu quelques semaines après la
fête fédérale de gymnastique. Notons,
en passant , que les assises générales de
la S.S.C, en mai  1960, se tien d ront à
Zoug, selon le vœu exprimé par les ti-
reurs de ce canton.

Il n y  a pas lieu de commenter plus
avant les décisions prises à Appenzell.
Félicitons-nous cependant de celles qui
ont t ra i t  aux médai l les  de maîtrise en
campagne, qui semblent bien refléter
l'opinion de la grande majorité des ti-
reurs. Le projet du comité central , qui
prévoyait la dispari t ion déf in i t ive  de
ces médailles et leur remplacement res-
pectif par un insigne-boutonnière de
bronze, puis d'argent et d'or enf in , a
donc été repoussé à la majorité , mais il
est juste de préciser aussi que ledit
comité central , au dernier  moment , n 'a
pas cherché à défendre outre mesure
son propre ^projet , tout  en ne suppo-
sant nu l l emen t  à l'octroi des anciennes
médailles. En i n s t i t u a n t  un insigne, il a
sur tout  pensé à servir u t i l emen t  et vi-
siblement  la cause rie no t re  sport natio-
nal. Il y est donc partiellement parvenu.

^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^ù ? f » "¦*

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 oct. 20 oct.

8 Mi % Féd - 1945, déc.. 103.— 102.90
3 Vi % Féd. 1946, avril 101.95 101.95
B % Féd. 1949 . . . .  96.— 98.20
2 % % Féd. 1954, mars 96.— 95.10 d
3 % Féd. 1955, Juin 98.— 98.—
3 % O.F.F. 1938 . . . 96.90 99 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p^.) 1190.— 1190.—
Union Bques Suisses 2480.— 2480.—
Société Banque Suisse 1830.— 1826.—
Crédit Suisse 1860.— 1856.—
Electro-Watt 1820.— ex 1895.—
Interhandel 3440.— 3430.—
Motor-Cblombus . . . i486.— 1485.—
Indelec 915.— 905.— d
Italo-Suisse 787.— 785 —
Réassurances Zurich . 2380.— 2375.—
Winterthour Accld. . . 836.— d 835.—
Zurich Assurances . . 5000.— 4975.—
Saurer 1286.— 1280.—
Aluminium 4020.— 4020.—
Bally 1370.— 1365.—
Brown Boverl 3115.— 3100.—
Fischer 1520.— 1515.—
Lonza 1600.— 1490.—
Nestlé 2070.— 2055.—
Nestlé nom 1360.— 1351.—
Sulzer 2660.— 2660.—
Baltimore 193.— 193.50
Canadian Pacific . . . 118.— 117.50
Pennsylvanla 73.75 74.25
Aluminium Montréal 148.— 148.—
Italo-Argentlna . . . .  43.50 42.75
Philips 725.— 730 —
Royal Dutch Cy . . . . 177.50 178.—
Sodec 79.50 80.50
Stand. OU New-Jersey zoe.50 2U«.—
Dnlon Carbide 609.— 605.—
American Tel. & Tel. 342.— 344.—
Du Pont de Nemours 1124.— 1127.—
Eastman Kodak . . . .  381.— 394.—
General Electric . . . .  337.— 338.—
General Motors . . . .  236.— 236.—
International Nickel . 417.— 415.—
Kennecott 406.— 404.—
Montgomery Ward . . 217.— 218.—
National Distillera . . 132.50 135.50
Allumettes B 118.50 116.50
U. States Steel . . . .  440.— 438.—

RALE
ACTIONS

Clba 6456.— 6470.—
Sandoz 6820.— 6800.— d
Gelgy, nom 9325.— 9400J—Hoifm.-La Roche (b.J.)17.700.— 17700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 883.— 880.—
Crédit Foncier Vaudols 842.— 835.— d
Romande d'Electricité 530.— 527.—
Ateliers constr., Vevey 650.— d 650.—
La Suisse-Vie 4550.— 4600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 160.—
Bque Paris Pays-Bas 305.— 303.—
Charmilles (Atel. de) 926.— d 945.—
Physique porteur . . . 780— 785.—
Sécheron porteur . . . 516.— 515.—
S.K.F 300.— 300 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ger un montant maximum annuel de
100 livres. Seuls ceux qui allaient en
Scandinavie avaient droit à 250 livres.
Les nouvelles dispositions sont aussi va-
lables pour la zone dollar.

B O U R S E

VAUMARCUS
An Camp

(sp) La branche romande du «Mouve-
ment in te rna t iona l  de la Réconci-
l i a t ion , dont s'occupe, pour le canton
de Neuchâtel , le pasteur Will y Béguin ,
de la Chaux-de-Fonds, vient de se
réunir  au Camp de Vaumarcus  pour
une retraite d'étude et de prière.

AUVERNIER
Futurs catéchumènes

(c) Dimanche une nombreuse assistance
participait au culte d'action de grâces,
cérémonie au cours de laquelle furent
présentés les catéchumènes de l'hiver
1959-1960. Ils sont au nombre de 14
— 6 filles et 8 garçons. Pour marquer
cet événement, le pasteur remit à cha-
cun d'eux un exmplaire de la Bible.

Wy\yMf àmM'Pw%AÇS i
BIENNE

Les familles sans abri
ne seront pas mises à la porte

(c) Le Conseil exécut i f  bernokautor i se  le Conseil munic in» !  *Bienne à proroger de 6 mois Ju »i ™
de cas en cas, le terme ordina "
de déménagement  du 1er novembrececi sous reserve d'approbat io n n.le dé par tement  fédéral  de jus tic e .police. n

PORTALBAN
Croquis de saison

(c) L'a u t o m n e  s'est dcfinillvo»,.  .
i n s t a l l é  dans  la vallée de ]" CCer ta ins  endroits  sont de vérltaMtableaux et les derniers rayons Hsoleil  jouent  avec les teint es rouilUet or. Le mat in, une brume s'étenHsur la campagne mais s'enfuit  2début  de 1 après-midi, comme p„u°i n v i t e r  les h a b i t a n t s  à une doucepromenade dans  la nature .

Mais  les t ravaux ne sont pas t»rminés  dans  les champs. Les betteravelsont arrachées, les semailles viennent
de commencer et dureront  jusq u 'à If i n  du mois env i ron .  Elles deman dent
cette année, un rude effort • à l'asricul teur, la sécheresse se faisant dure

"
ment  sentir  dans toute la vallée

ESTAVAYER
L'Ecole secondaire

prépare son centenaire
(c) Le 6 décembre prochain , l'Ecole »condaire de la Broyé fêtera son cent*nalre. Le choix de cette date rena»sur un fait historique : l'école avait et*ouverte à ce moment-là de l'année î&oJamais premier trimestre ne fut ,i
court. a

Pour commémorer cet événement !>,élèves présenteront une évocation tll'abbé F.-X. Brodard. professeur , intitu-lée : <r La machine à remonter le tempsi"
La Journée commencera par une réunion
des anciens de l'Ecole secondaire, nnj
sont groupés en association depuis ia(dizaine d'années.

SAINT-AURIN (Fribourg)
Travaux dans le village

(c) Une entreprise a commencé lo
travaux pour réparer et asphife
la place du Château de Saint-Ailin
place très fréquentée puisqu'il $
le lieu de rendez-vous préfW j a
écoliers et des sociétés du n'%,

Faites que ce visage inquiet
devienne souriant

En aidant la Fondation « Pour la vieillesse »

Prenez la peine de considérer
le cliché accompa gnant ces lignes.
I l met en rel ief  une p hysionomie
bien caractéristique qui r e f l è t e  la
robustesse p hysique et l 'énergie,
mais aussi une certaine inquiétude
extériorisant bien l 'état d 'âme de
beaucoup de viei llards de chez
nous. Nous voudrions qu'il soit le
p orte-pa role des aines du pays  qui
par discrétion et noble f i e r t é  ne
disent pas leurs soucis, voire leurs
angoisses. Vous répon dez  : « l'assu-
rance-vieillesse » fonct ionne  ; en
outre dans notre canton « l'aide
complémentaire » peut  f a i r e  parve-
nir des allocations régulières. Oui.
Et heureusement ! Cependant, mal-
gré cela , le f a rdeau  de la vieilles-
se demeure et il est rendu p lus
lourd par la cherté de la vie, les
in f irmités  et les ma ladies.

En 1958 , la Fondation « Pour la
vieillesse » a distribué p lus de cent
mi lle f r a n c s  de secours dans notre
canton. Elle a donc
bien le droit de
faire appe l à la gé-
nérosité de tous. A
cet ef f e t , plusieurs
moyens sont em-
p loyés au cours de
ce mois d 'octobre.
En voici le résumé :

Dans 26 localités
du canton, les cor-
resp ondants locaux
organiseront la col-
lecte à domicile.
Nous leur savons
gré de leur a p pu i
et de leur f i d é li té.

Dans d 'autres lo-
ca lités, un « d é -
p l i a n t  f a i t  d'une
i l l u s t r a t i o n  et
d'un b u l l e t i n  de
chèque postal est

Une p h y s i o n o m i e
qui reflète la ro-
bustesse physique,
mais aussi une cer-
taine i nqu ié tude . . .

(Photo M. Chiffelle,
Chexbres

déposé dans toutes les boites aux
lettres.

En outre, comme sy mbo le de
l'appui que chacun est invité à
donner aux aines : un bâton de
vieillesse »... en chocolat. Il  est pré-
senté dans tous les f o y e r s  du can-
ton par une jeunesse dévouée. E lle
donne ainsi la preuve de son res-
pect  et de son a f f e c t i o n  à l'égard
des cheveux blancs.

Il est à souhaiter que ces d i f f é -
rents appels  soient entendus par la
populat ion de la ville et des cam-
pagnes. Nous n'ignorons pas que les
collectes sont nombreuses. C' est la
preuve que des s o u f f r a n c e s  et des
détresses de tous genres sont là.
Ouvrir son cœur et sa bourse pour
les soulager, demeure chose possi-
ble ; surtout à notre époque de
prospér i té  pour beaucoup.

Henri PINGEON, pasteur.
Président cantonal

de « Poux la vieillesse ».

PAYERNE

(sp) La section de Payerne des samari-
taines a participé au concours cantonal
de Vevey et s'est très bien classée en
première catégorie, soit la 3me du can-
ton.

Succès des samaritaines

du 20 octobre 1959
Achat Vente

France — .85 — .89
U.S.A 4.31 Vi 4.35 V_
Angleterre . . . .  12.10 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 H —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

.Marché  libre de l'or
Pièces suisses 29.50 / 30.50
françaises 30.26/31.25
anglaises 39.50 / 40.50
américaines 7.90 / 8.20
lingots 4890.—/4930.—

Bi l lo ts  de banque étrangers

LES VOISINS

— Dup ont, lui, alors, n'aime pag les entants —
je crois qu'il n^a jamais été entant !

PAYERNE

Avec les femmes protestantes

(sp) L'Association des femmes protes-
tantes a tenu sa première rencontre de
l'hiver à la maison de paroisse. Après
une méditation du pasteur Jomini , le
préfet Savary parla des droits et des
responsabilités de la femme vaudoise,
qui est devenue électrice. Puis , il expli-
qua le mécanisme du ménage communal
et cantonal. Enfin, Mlle Cachemaille, de
Moudon, qui est la première conseillère
communale de Suisse , fit part de ses pre-
mières expériences.

SUISSE

Les importations de produits textiles
et surtout de bonneterie, de certains tis-
sus de coton, de tissus de laine et d'ar-
ticles confectionnés à des prix anormale-
ment bas, ont considérablement aug-
menté depuis quelque temps. Malgré
l'amélioration enregistrée en général dans
l'occupation de l'industrie textile, ces
Importations constituent un sujet d'In-
quiétude pour les milieux Industriels
qu'elle affectent, pour le personnel des
entreprises et pour les gouvernements
des cantons.

Afin de permettre aux autorités de se
falre une idée plus précise du caractère
et de l'étendue du problème, le Conseil
fédéral a pris un arrêté aux termes du-
quel l'importation d'un certain nombre
de produits textiles est soumise, à des
fins de contrôle, à une surveillance des
prix. Le département fédéral de l'écono-
mie publique est autorisé à subordonner
à la certification du prix l'Importation
de certains articles fabriqués dans des
pays déterminés. En vue de la certifica-
tion des prix , 11 est prévu qu 'une attes-
tation relative au lieu de fabrication de
la marchandise peut être prescrite pour
l'importation des articles en question en
provenance de n 'Importe quel pays.

Les importations
de produits textiles

soumises à une surveillance

L'âge de la femme
Avec l'introduction . du s u f -

f r a g e  f é m i n i n  dans notre can-
ton, on parle beaucoup du rôle
p olitique que pe ut  jouer le sexe
dit f a i b l e .  Pour l'académicien
Pierre Gaxotte , ce rôle est déjà
considérable. I l  Técrit dans la
« Vie française ».

M. Macmillan triomphe. Il est l'élu
des femmes. SI son concurrent l'avait
emporté, c'eût été aussi une victoire
féminine, puisque les électrices sont
beaucoup plus nombreuses que les
électeurs.

Les femmes ne meurent plus. Je
veux dire : les femmes meurent beau-
coup plus tard que les hommes.
D'abord , jusqu'à présent, elles n'é-
taient pas tuées sur les champs de
bataille. Ensuite, les grandes maladies
modernes (affections du cœur , des
artères, de la circulation d'une part ,
cancer de l'autre) les épargnent beau-
coup plus que les hommes. Les pre-
mières sont très rares chez elles. La
seconde apparaît sur le corps fémi-
nin à des endroits où il est relative-
ment facile de la dépister , de la soi-
gner et de l'opérer . Bref , le sexe fai-
ble est le sexe fort. Les femmes en-
terrent les hommes. La politique et
le suffrage universel sont de plus en
plus dominés par elles.

C'est une nouveauté d'Importance.
Si l'on veut bien se rappeler aussi
que la femme gouverne aujourd'hui à
peu près tout le budget du ménage
(à part la voiture et la cave... et
encore), on se rendra compte que,
grande électrice, elle est, en même
temps, grande acheteuse : c'est à elle
que s'adresse presque toute la publi-
cité ; c'est pour elle que sont faits
presque tous les hebdomadaires et
presque tous les Journaux. Elle monte
et gagne sur tous les tableaux.

Les. hommes sont moins galants. Ils
ne cèdent plus leur place dans le
métro ; Ils, ne donnent plus la droite
dans la voiture ; lis ne se décou-
vrent plus guère dans l'ascenseur ; 11»
font moins de Jolies phrases, présen-
tent moins d'hommages et ne se
ruinent plus pour des danseuses.
Simple réaction de défense. L'homme
s'inclinait devant une faiblesse. Il se
méfie d'une force redoutable.

Nous sommes à l'âge de la femme.
Les communistes. qui comprennent
beaucoup de choses, l'ont senti les
premiers : ils font de leurs compagnes
des terrassiers, des cantonniers, des
travailleurs de force... C'est l'envers
de la médaille. Quelle médaille n'a
pas son revers ?

Avant d'être envagonnée, la betterave doit souvent être entassée pris II
la ferme. Ce tas peu ordinaire  représente 70 tonnes de racines, soit 11 j
valeur de plusieurs vagons C.F.F. (Photo B. Pache, Payen»)

-̂ â

La récolte de betterave à sucre bat son plein près de h%\
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Récital W i l l i a m  Bodkin
La 2me tournée nationale, celle de »¦

Bodkin, pianiste et chanteur noir «
New-York, engagé par dlx-hult section
des Jeunesses musicales suisses, Mjj
nonce comme un succès. Elle sera a. NW
châtel le 22 octobre à la Salle des con-
férences.

Les critiques sont unanimes à «US
l'art de ce chanteur. La voix de BOM»
est prodigieuse dans les negro-sptnM"'
et cet artiste sait traduire la pr°10"|
deur des sentiments qu 'expriment co
chants. Leur audition est bouleversant

On comprend que Bodkin ait Wu.
titre de « meilleur chanteur de l'année
aux Etats-Unis.

Communiqué *



La nouvelle Vauxhall Victor - une voiture qu'il faut essayer !
~-7a_ W_ WÊ_B_BÊ_ WÊÊ_ *_m_ _̂ _̂ _̂_ "̂
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i.̂ B̂ ^Ĥ ^̂ S Garage M. Facchinetti, Neuchâtel
¦M— —i 1 - -

l îour chaque taille M J" I f II 1*111 1
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Avec oe modèle, la femme  ̂̂  '̂ ^BS-^un peu plus f ort e sera V <\̂  ^maK-'t - - '
vraiment à l'aise. \ ̂ r » «C
Piqi'ires cànculaires - cercle ^" yU^, Vs. ^^.EI Aiplat donnant uni confort J lï  ̂ ^s~plus grand. en même J ^**\'r""***>^atemps qu'une séparation / 7\ \
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11. + A. Bachmann, Schaffhouse wak'r t tnrmtj r  \.

50 cornets-filtres -.90
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*̂  ̂ cornets «Kafino»!)
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Conviennent également

^̂ »̂ fe;-:- 7 - :dl pour les autres

¦j ^LSlt . _U \m 'i'tres à café

M^ÉlI ̂W0 f̂!''̂ \̂ Fil,re à cafè Kafino
¦l||«iK! ' _ ^WM en Porcelaine
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//ag & C/e , musique
orésente un grand choix , modèles 1959-1960 de

radios, radios - gramos,
tourne-disques, électrophones,
enreg istreurs toutes marques

. Télévision
1 dans ses locaux du 1er étage

I 1%%%% vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL

Le seuil interdit
. FEUILLETON

"e la € Feuille d' avis de Neuchâte l »

par 36
SAINT-ANGE

Elle préférait fu i r  la maison , les
simagrées de l'actrice , la brusquerie
nostile de Nan ette. Le mat in , l'après-
midi, souvent même à la nui t  tom-bée, elle sortait pour d ' interminables
promenades dans la compagne.

A l'été avait succédé une arrière-saison pleine de caprices : vent et
P'uie assail laient la Sologne , prête¦ «tir abandonner tous ses trésorsM feuilles d'or. Adelin e aimait  cesclimats incertains , ces dernièresPluies orageuses , qui forcent laPQusse des champignons. Elle enrapp orta it .les panerées : mousse-rons , cèpes , girolles.

souvent , Sylvère avait coopéré à
'a cue illett e. I.ina s'était habi tuée
im rencontrer presque chaque
2 ' sans en ressentir aucun éton-nement . Il était là , partie intégrante

î Paysage , à la façon d'un arbre ,un étang, d' un nuage... Ils s'abor-
dent sans se sener la main.  Elle"'sait : « Tiens ?... Bonjour 1 » et lui

Contentait d'enlever son chapeau.
n„„„ '.'"s-Je vous accompagner quel-
les insta nts ? Puis-j e vous aider
sr,Mc1!aSSer des «irolles ? Je sais un^us-bois qui en est couvert.

Et Adeline répondait sans ironie :
— Accompagnez-moi , si cela ne

retarde pas trop vos travaux.
Elle le priait de lui couper des

branches de ronces ou des chardons
et de les lui porter. Lorsqu 'ils
marchaient ensemble , à travers une
lande , un sous-bois , elle le devançait
toujours comme jadis et ne se sou-
ciai t  pas d'entretenir une conver-
salion.

Soudain , Tellier s'excusait :
— .le vais vous quitter, mademoi-

selle.
— Faites , faites , Sylvère , mais tâ-

chez de déposer mes bouquets qui
g r i f f en t  à la Oomnianderie. La com-
tesse voudrait, d' ai l leurs , que vous
dé placiez une commode. Ni elle , ni
Nanette , ni moi , ni même toutes
ensemble , ne réussissons à l'ébranler.

— .l'essaierai de passer ce soir.
La s i lhouet te  de Sylvère s'était

modifiée depuis leur première ren-
contre. M a i n t e n a n t , il portait  la
veste de velours à côtes du chas-
seur , le vieux chapeau de toile kaki,
adorné d'une plume de pie , la car-
nassière en bandoulière et le fusil
à l'épaule.

Cet u n i f o r m e  classique du chas-
seur le rendai t  semblable à n 'im-
porte quel a u t r e  gent i lhomme ter-
rien , foulant  les landes de son do-
maine.  Il en avait la prestance, la
race , et Adel ine  subissait , sans vou-
loir le reconnaî t re , la calme autorité
qui émanai t  de ce compagnon , par
ai l leurs  d' une discrétion ct d' une
délicatesse infinies.

La jeune fille avait lié amitié avec
Nora , un setter au poil de soie,
qu 'on eût dit passé à un henné mira-
culeux. Elle accompagnait partout
Sy lvère et, dès qu 'elle apercevait
Mlle de Morogue , accourait vers elle
dans une frénésie de témoignages
affectueux.

— Là... là... tu es rousse à faire
envie à ma belle-mère... et si brave
que je te pardonne tes instincts de
chasseresse.

Les caresses prodiguées à la chien-
ne semblaient rendre le maître glo-
rieux. Il protestait pour la forme t

— Vous êtes en train de me la
gâter. Dès qu 'elle vous sent , elle
perd la piste et ne .  s'occupe plus
du gibier.

— Tant mieux. Je suis ravie de
procurer une trêve à des bêtes
innocentes. Je ne sais ce qui me
retient de vous l'emmener et de
vous laisser vous débrouiller seul
avec les pauvres lapins, lièvres ,
perdrix et faisans. N' est-ce pas que
tu viendras avec moi , Nora ?

Et la chienne sautait  jusqu'au vi-
sage mat penché sur elle , mais qui
se reculait pour échapper à une
langue trop vive. Adeline empoignait
alors l' animal  par le cou et pressait
sa tête contre la sienne , de façon
que la langue claquât derrière , dans
le vide.

Sylvère , en silence , admirait la
jeune fil le qui fermait  les yeux et
dont les trait s prenaient une expres-
sion grave et passionnée , comme si ,
dans cette effusion , elle se délivrait

d'un immense besoin de tendresse,
Mlle de Morogue se relevait tout

à coup.
— Bonsoir , Sylvère, lançait-elle

d'un ton sec.
Et elle s'enfuyait.
Nora courait quelques mètres à

ses côtés. Sylvère la sifflait , elle
s'arrêtait et considérait tour à tour
la fugitive et Tellier avec l'air de
demander des explications.

Sylvère, soucieux , s'étonnait , en
revenant vers Morogue , de la passi-
vité montrée par Adeline.

« Qu 'espère-t-elle ? Comment en-
tend-elle régler son existence ici ?
J'ai l'impression qu 'elle est arrivée
en Sologne, ainsi que certains de
mes petit s bonshommes qui sortent
de convalescence , le climat les jette
dans une espèce de torpeur , dont ils
n'arrivent à se débarrasser qu 'après
leur complète guérison. La mort de
Mlle de Flossac a blessé trop pro-
fondément Adeline pour qu'elle réa-
gisse immédiatement contre ce qui
doit la heurter à la Commanderie.
Elle ne pourra toujours se contenter
île lire , de se promener pour cueil-
lir branchages ou champignons...

> Je n 'ose lui parler de Morogue.
Ah ! si elle me proposait de la con-
duire là-bas , comme je lui expli-
querais l'œuvre passionnante qu 'elle
pourrait  y entreprendre. Pendant les
vacances d'été, mes gosses n 'ont be-
soin que d' agitat ion , de grand air ,
mais ceux qui me sont envoyés dan.s
le courant de l'année sont des ner-
veux, des déficients, des inquiets.

Certes, les infirmières soignent leurs
corps, mais il manque au château
une âme qui se penche sur eux ,
préoccupée de leur solitude morale
et de leur besoin d'affection.

» Moi , je sais organiser des jeux
de camp, surveiller une baignade ,
commenter une séance de projection ,
mais pour le reste , je me sens im-
puissant et malheureux devant ces
enfants  privés de leurs mères. Je
vois tellement les fonctions qu 'Ade-
line serait capable d'assumer , rien
qu 'en paraissant quelques heures par
jour au château... Hélas ! le château
sans doute la repousse. Elle a peur
d'y retrouver trop de souvenirs.
Jamais elle ne prononce le nom de
Morogue devant moi. Elle m'en veut
peut-être d'y être le maî t re  !

» Il faudra pourtant ,  lorsque je
l'accompagnerai au milieu des bran-
ches et des bois, il faudra que
j'évoque l'existence pathétique de ces
petits citadins qui me sont confiés ,
pour rapprendre, en pleine nature ,
les gestes de la santé et de la vie. »

Sylvère soupirait :
« Suis-je loyal avec moi-même ?

L'évidence est (pie je tiens avant
tout à conserver Adeline . J'ai peur
que la Commanderie ne lui  devienne
odieuse et qu 'elle s'en aille. Après
l' avoir retrouvée , je n 'accepterais
plus de la perdre. Je n 'espère rien ,
mais sa présence m'est indispen-
sable. » ~ ~ ~

Adeline , un soir , fu t  si lasse de
traîner son in»tilité de jour en jour ,
d'heure en heure, qu 'elle se décida

à aff ronter  sa belle-mère au moment
du diner.

Diana lui reprochait maintenant
ses sorties trop fréquentes et pa-
raissait bouder. Elle était en train
de déployer sa serviette, en faisant
jouer les cabochons de ses bagues
sous la lampe.

La jeune fille ne s'assit même pas
et déclara sans précaution oratoire :

— Madame , je ne puis demeurer
plus longtemps près de vous, si je
ne me sens pas utile , si je na
puis vous aider à soigner mon père.
Vous m'avez prêché et reprèché la
patience et j'ai patienté... Où en
sommes-nous, aujourd'hui ? Où en
suis-je ? Mon père vous parle-t-il
de moi ? S'informe-t-il de mes occu-
pations ? Pensez-vous que , dans
quelques jours , il vous sera permis
de m'introduire près de lui comme
vous me l'avez promis ? Mettez-vous
à ma place. Je porte au cœur le
deuil  de marraine , j' accours pour
trouver un réconfort ici et je ne
trouve rien d'autre qu 'une solitude
déprimante. Depuis que vous m'avez
pris mon père, je n 'ai pu le voir
une seule fois et si maintenant en-
core je ne puis l'approcher , je suis
résolue à retourner à Chanteuges,
où je pourrai a t tend re qu 'il me
convoque lorsqu 'il daignera me con-
sidérer avec moins de rigueur...

Diana donna des inflexions émou-
vantes à sa voix pour plaider sa
cause , mais ses cils baissés cachaient
un regard durci et plein de rancune.

(A suivre.)

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

Le nouveau Frit apporte tous les corps gras -JUIF _M_W^ wim Un grand progrès:
naturels dont l' organisme a besoin. Noix de |ll| 

^MLT B̂ JÊ̂  api graisse végétale en boîte

coco, noisettes, sésame, olives et tournesol Hl ^^^UQ HÊ TTM 
Infiniment plus pratique et plus

¦" ** *" !"" ¦ . ". " '  M BHP B H 9 SÊ_ m. MB hygiénique! Frit en boîte reste
entrent dans sa composition qui assure un 

|jj| J I J§ MW ¦ toujours fraîc he et malléable...
équilibre physiologique parfait. En plus, Frit Bill ^^" ̂ ^Bl ^^  ̂ \jéÈtÊ 

toujours facile à doserl

contient des acides gras non saturés d' une B k ^__________ ÊJ^S&tmm
importance vitale et Frit est exempt e de ll pl l̂ WÈÊÊl*j ÈÊÊÊÈ 

Avantageux:

cholestérine.Fri test la graissecré éedirecte - BÉSil̂  ̂ ^^^Éf̂ MB 
Frit se vend maintenant

MM. ""IPfe  ̂ -̂ Ill iiHlMl aussi en bidons de 2 kg
ment en fonction d' une alimentation saine et l̂ WteiigSëi^^^^^^^feXxxT^^̂̂ P

Nourriture naturelle - vie saine - frit
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BBBiBH S'il
EN FRICTIONS contre les bronchites et refroi-

dissements.

EN MASSAGES et introduire dont le nez
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour lo cicatrisation des
plaies.

Artisans et bricoleurs !
Démonstration outillage électrique combiné Black & Decker

Perceuses universelles combinables avec scie, meule, ponceuse,
scie sauteuse, etc. Scies circulaires portatives défonceuses

Mercredi soir 21 octobre, dès 19 h. 30 :
Salle de l'hôtel des Deux Colombes, à Colombier

Jeudi après-midi 22 octobre : dans nos locaux
Démonstration, dans vos ateliers ou à domicile sur deimemd»

ilLS xu'iSër n a c=>
JK§Jpêg??l

C'O/OM è/er
Tél. 6 33 54

AUTO - LOCATION - Tél. 5 90 69

A vendre
balance

65 X 50 , avec poids, 65
francs ; petit

char à pont
solide, 55 fr. E. Berniez,
Rugln 33, Peseux.

750.000 preuves 
^̂  

.

Et quand vous l'aurez, bien regardée , faites mieuxi ^JjyiPiiML'" .Jft < ^̂ J^̂ r

BBB^HIPBJ conduite intérieure luxe fr. 5250.— JpWfl MBÉBp*''̂  
EL 1~ _̂

W*xéfâ 'M 250 agents en Suisse *

... Si vos jambes sont fatiguées
... Si vous souffrer de varices

faites , sans engagement , l'essa i du bas qui
répond à votre besoin et à votre cas.
Nous tenons à votre disposition les meil-
leures marques (en vente exclusive chez les

spécialistes : or-

0

lhopédi4tes ef
bandagistes) et
confectionnons

également sur
mesures les bas
désirés. Notre
service de ré-
parations vous
permettra égale-
ment de faire
d'appréciables

économies,

bandagiste-
orthopédlste

19, fbg de

NEUCHATEL

tous les Jours
mardi excepté
Tél. 5 14 52

Outillage de qualité

Perceuses
électriques

à partir de Fr. 73.-

IM_ mii___ r__ liàI_Ml
Quincaillerie

de la Côte
Place de parcage

devant
nos magasins

_ . A

Occasion exceptionnelle
Plusieurs

beaux studios
style moderne, fauteuils séparés, 1 ber-
gère Louis XV, 1 canapé corbeille
Louis XV, 1 canapé Louis XVI. 1 en-
semble crapaud , couverture ' en salin ,
avec volants guéridons modernes et
Louis XV. Quelques tapis et tours de
lit, à enlever à bas prix. — A voir
chez J.-P. Tosalli, à Colombier, tél.
6 3312.

N ES CAFE
baisse Jfe ¦£%

WÊÊ û lmî H H BP

\<WÊ.BL9 *'*̂ ^ '̂ 4 ^^*JB- ____it __________V0̂ ^ _̂\\\\ . I ̂L^S ^*W^*> fc ^^^T iiÉiri 3 -»"***" IH^I7^^^^^^^tffi^^^£^ft™^ ffi rJnrir >x^k22t3?**̂ '''''*^*<'̂ WÇ^^^K
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Nescafé N° 37 Nescafé standard Nescafé sans caféine Nescoré
«Goût Espresso» Boîte 250 g Fr. 15.50 Boîte 250 g Fr. 17.—

Boîte 250 g Fr. 16.— Boîte 48 g Fr. 3.20 Boît e 48 g Fr. 3.50 Boîte 250 g Fr. 5,45
Boite 48 g Fr. 3.30 Boîte 95 g Fr. 2.30

| La reine des machines à coudre

j REGINA-MATIC
4M gjjjm„ \

m ^ÉpP mt. _ mjâ de f abrication suive
M JsT j Kmf fSSmJm
M §̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂*~ -- ,| indisp ensable

M 1 ' w dans chaque ménage

I

Tous ses avantages :
• mécanisme pour zigzag encastré, réglable progres-

sivement jusqu'à 6 mm. de largeur
• dispositif automatique permettant toute une gamme

de jolis points d'ornement
# mécanisme automatique et silencieux pour le

reprisage
* bras libre, étroit et pratique
e éclairage parfait
• remplissage de la bobine très facile
e extraordinairement silencieuse.

AVEC TOUS CES ACCESSOIRES ET 3 ANS DE GARANTIE

68150PRIX 1 Fr. 725.— moins 6 % = NET \J #̂ I

Pour les moins exigeants, nous disposerons aussi de la
« REGINA-ZIGZAG », qui pourra être transformée en

« REGINA-MATIC »

1

52640PRIX : Fr. 560.— moins 6 % = NET f_ W Mm \_W

NON-MEMBRES 5 %

i . K Ŝwĥ i^̂ L} Ĵ^^ Â _̂ _̂ m̂giî_̂_ ^ _̂ ^3 ^

Du Bois Jeanrenaud & Cie
Vous désirez un* livraison »opW«, tout

•n étant soigne* T
M est «Ion temps d* commander ht

CHARBONS - MAZOUT
vous permettant da pasver un hiver MM I
souok I

* CHEMINÉES *
d'intérieur
E. Blscacclantl,

Neuchâtel, tél. 6 30 02v v

A j Ê n m W Ê Ê
J Ë r É f ^ È  j

1 GROSSESSE
Ceintures

1 spéciales
fl dans tous genres
¦ avecsan- UC JE
m gle dep. id.td
9 Ceinture «Sains»

S 5% S. E. N. J.



A toute demande
de renseignemen ts
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

By Cours de
WÊ répétitio n

Nous servons
des abonnements militaires

Fr 2 30
de 3 semaines au prix d* ¦" «¦¦•W

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

nos guichets

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

V /

Superbe occasion
A vendre un beau

manteau d'hiver
pour Jeune homme, tail-
le 44, état de neuf , bas
prix. Tél. 5 90 36.

Italien cherche place
de

1er coiffeur
messieurs

h. Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 038/7 10 33.

A vendre pour cause
de départ

cuisinière électrique
« Thérma », 3 plaques.
B. Loosll, Cassardes 17,
Neuchâtel.

Dame cherche

heures de ménage
pour l'après-midi Adres-
ser offres écrites à G. L.
9701 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ

« Fiat » 1200
1959. 23.000 km. — Tél.
6 34 61 de 12 à 14 h. et
de 18 à 20 heures.

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

S'adresser au café Cen-
tral , Salgnelégler. Tél .
(039) 4 51 76.

ITALIEN
cherche place de chauf-
feur ou autre emploi . —
S'adresser à Consalvo Del
Plarro, fbg de l'Hôpital
38.

Bon petit café cherche
gentille

sommelière
Débutante acceptée.

Adresser offres écrites
à M. S. 9708 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Couple cherche place
dans ferme :
homme comme

vacher
et femme comme

aide de ménage
Entrée fin décembre. —
Offres sous chiffres P
6520 N à Publicitas, Neu-
châtel.

J'achète, J'échange et
Je vends

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

VOYAGE
AVIDE

avec déménageuse en di-
rection de Zurich, le 31
octobre.
E. Werffell , transports de
meubles, Weintngen (ZH).
Tél. (061) 98 93 66. :'

A vendre

machine
à tricoter

« Knltax », double fon-
tuïe. Tél. 5 62 68.

Dr SANDOZ
chiropraticien

ABSENT
le jeudi 22 octobre

J'achèterais petit

lit d'enfant
complet, d'occasion. —
S'adresser à Salvatore
Puglisl , Ecluse 78.

Nous engageons tout d* suite

menuisier qualifié
Place stable. — Menuiserie-charpente
Henri Arrigo, Peseux, tél. 812 24.

\______W___r "X - g .: -J^.̂ 7 .. .L.,_.. ";--¦ •¦ - ¦¦•«?:*3g~ ¦ ¦ ^̂ B
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Demandez une démonstration sans
engagement

Agence officielle TURISSA :

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

I ffAEtl
WSB_____\ *ë__ \f_ m___tm___ \ï

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S. A.
SAINT-BLAISE

i
engagerait :

tôlier
menuisier

peintre au pistolet
soudeur à l'arc

Faire offres par écrit ou se présenter
à l'usine, le samedi excepté.

Mesdames, Mesdemoiselles !
Le prix des toiles a baissé

profitez de faire vos achats à la

MAISON DE BLANC
M. KESSLER

Ecluse 13 - Neuchâtel

qui vous offre : nouveauté, qualité et
exclusivité. Nous réservons dès main-

tenant vos cadeaux de fêtes

Faites connaissance avec la

VOLVO 122 S
« une beauté » aux charmes et qualités

innombrables
Agence officielle pour Neuchâtel

et environs :

GARAGE H. GERBER
Boudry - Tél. 6 41 70

>« _i

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

1 magasinier-
employé de bureau

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

Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51.

A vendre pour cause
de double emploi

une machine
à laver

à tambour
« Gallay »

avec bac de récupéra-
tion.

Pour tous renseigne-
ments téléphoner entre
11 h. 30 et 13 heures au
No (038) 8 13 D4. I

Atelier de mécanique de précision
cherche

mécanicien complet
âgé de 25 ans au minimum.

S'adresser ou se présenter à A.
Saninmann., Saars 16, tél. 5 25 91.

LOOPING S.A.
Manufacture  de réveils
Corcelles - Neuchâtel

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, plusieurs

OUVRIÈRES
consciencieuses et habiles, au

courant des travaux d'horlogerie.

M E N U I S I E R S
nour l'établi et la pose sont demandés tout
d» suite ou pour date à convenir, travail
assuré. Offres à F. Guy-Lugeon, Cossonay-
Gare CVD^ 

: ̂ ^^^^^^^^^H:> contre refroidissements

jjk * "̂ ^PS rhumatismes
lÊj v lumbagos

Ë \  
. . la ceinture chauf f e - re ins

| \ la mieux conçue, la plus agréable

ÊêB WÈÉÈL E TPIDET
JBH ôÉpvBBà r. i Kir c i

KRAUER MÉCANIQUE , Fahys 73,
NEUCHATEL, cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avant quelques années de pratique.
Semaine de cinq jours. — Faire offres
ou se présenter.

Nous engageons

ouvriers (ères)
7-pour travauj csur 'matières-plastiques,"'

jeunes de préférence. Semaine de
. 5 jours. Se présenter à Kyburz & Cie,

Gouttes-d'Or 9, Monruz.

Entreprise générale d'Electricité
RADIO ELECTRO S.A.

Passage Malbuisson 22-24, Genève
cherche

chef monteur téléphone
et courant faible

titulaire ou non de la concession A.
Nous demandons personne qualifiée,
expérimentée, capable d'établir tous
projets et d'assurer la surveillance de
tous travaux courant faible. Caractère
agréable, afin d'assurer une collabora-
tion étroite avec tout le personnel. Pla-
ce stable et bien rétribuée, situation
d'avenir à personne aimant les res-
ponsabilités. — Faire offres avec curri-
culum vitae, prétentions, date d'entrée.

Nous cherchons pour tout de
suite, éventuellement pour époque
à convenir

jeune employée
de bureau

de langue maternelle française, i
sachant l'allemand, pour divers
travaux de bureau.
Faire offre avec curriculum vi- i
tae , prétentions de salaire, pho-
tographie et date d'entrée aux
Ateliers de Construction Ad.

t -j  Schulthess & Cie, S. A., agence de
f l Neuchâtel , 9, rue des Epancheurs,
' ; Neuchâtel.

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

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

->> Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TEWITEX vous en donne la possibilité. D
s'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
sons du

->- travail à domicile i
et vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement , une démons-
tration à PBOGRESS - VKRTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24 .

Nous cherchons un

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

Commerce d'importation de Neuchâ-
tel, cherche

JEUNE EMPLOYÉE
pour différents travaux dans service
de vente et comptabilité. Débilitante
ayant de bonnes bases scolaires se-
rait formée progressivement. Adresser
offres sous chiffres O. V. 9680 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelques

voyageurs (ses)
visitant la clientèle privée fies cantons
de Vaud, Genève, Valais et Neuchâtel
sont cherchés(es) pour la vente à la
commission de produits absolument
nouveaux et sans concurrence. Possibi-

, Irtes de gains élevés. Indemnités.
Offres expresses sous chiffres M 73656 Y

à Publicitas, Berne.

Entreprise de clôtures cherche jeune

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

Jeune fille
allemande cherche place
de demoiselle de récep-
tion chez médecin ou
dentiste, ou de volontai-
re dans ménage avec en-
fants. Entrée : Janvier
1960. Adresser offres à
Mme H. Stuckl - Wtl-
thrtch, Bahnhofstrasse,
Anet.

Mécanicien-
autos

Jeune mécanicien cher-
che pince dans garage
comme aide. Offres sous
chiffres P 6495 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Chef d'atelier
Peintre sur autos, expé-
rimenté, cherche poste
avec responsabilités dans
carrosserie ou garage. —
Faire offres sous chiffres
N. T: 9709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place
d'aide-vendeuse

où elle pourrait perfec-
tionner ses connaissances
en langue française.

S'adreser à Adèle Kunz,
Im Eled 8, Pleterlen,
nrA* Bienne.

On cherche pour Jeune
Suisse allemand, bien re-
commandé, place de

commissionnaire
ou de volontaire dans
boulangerie ou bouche-
rie , à Neuchâtel . Vie de
famille désirée. Entrée en
novembre. Salaire selon
entente. Falre les offres
à Berufeberatungsstelle
Glpf-Oberfrlck /AG.

On cherche une

personne
capable pour la couture,
deux fols par mols une
demi-Journée. Tél. 6 31 94.

On cherche une

personne
pour aider & la cuisine.
Entrée 1er novembre. —
S'adresser : Hôtel du
Raisin.

Prêts
Banque Exel \

NEUCHATEL .
5, avenue Rousseau

V* -J
Malade militaire

cherche à emprunter la
somme de Fr. 8000.— à
Fr. 10.000 pour améliorer
sa situation. Intérêt et
remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à D. I. 9698 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre belles

pommes
Boscop et Reinette , 60 ct.
le kg. Philippe Comtesse,
Engol lon. Tél. 7 18 90.

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire
Grand-Rue 1 a -

Seyon 14

A vendre

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

A vendre petit

chien noir
S'adresser à Alfred

Feuz, Crostand. Télé-
phone (038) 8 1187.

A vendre
essoreuse
électrique

«Saturne», état de neuf
Tél. B 26 81.

Italien
cherche place dé chauf-
feur de tracteur ou de
camion (momentanément
encore en Italie). Pour
adresse : Olivier Branti-
no, Faubourg 32, la Neu-
veville.

Ital ien déjà en Suisse
cherche travail de

caviste
ou dans les vignes. Of-
fres à M. Salvator Mon-
teduro, Moulins 31, Neu-
châtel.

Apprenti coiffeur
(messieurs) de 2me an-
née cherche place en ville
pour tout de suite.

Adresser offres» écrites
à F. K. 9700 au bureau
de la Feuille d'avis.

Recueilli un

chat noir
S'adresser au garage

Stauffer, Serrières. Tél.
8 33 43.

Dr Quinche
ne reçoit pas
aujourd'hui

A vendre d'occasion
fourneau « GRANUM »
petit modèle, en parfait
état . S'adresser : boulan-
gerie Joggl, rue du Seyon.

Les calorifères
à air chbud,

les fourneaux, les po-
tagers, les tuyaux de
fumée, les cheminées
•d'Intérieur sont livrés
et posés rapidement

par E. Blscacciantl
25, fbg de la Gare,

Neuchâtel ,
tél. (038) 5 30 02

Fiancés !
iNÈBSblller à vendre, sdlt :
1 magnifique chambre à
coucher , 2 lits Jumeaux ,
2 tables de nuit , 1 ar-
moire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans) ; une salle à man-
ger, 1 buffet avec argen-
tier , 1 table à rallonges,
4 chaises, 1 canapé et 2
fauteuils modernes, bois
.clair, tissu 2 tons, plus
1 guéridon. Le tout , soit
22 pièces, à enlever (man-
que de place) pour 1900
francsw

W. K U R T H , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Jeune fille parlant

l'allemand, le français, l'anglais
et ayant* des connaissances techniques cherche
plax* en rapport avec ses capacités. — Adresser
Dffres écrites à 1710-34 au bureau de la Feuille
i'avis.

A vendre
1 accordéon diatonique ;
1 vélo de darne ; 1 pous-
sette - pousse - pousse ; 1
manteau de fourrure en
mouton doré ; habits de
dame, de monsieur et
d'enfants 3 et 8 ans.

Demander l'adresse du
No 9707 au bureau de la
Feuille d'avis.

Kl W w m k Ê Ê _ _ b \ m
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Au prix où est la vie, je m'étonne que tout ce qui
est textile ne grève pas davantage mon budget.
L'Amidon 77 y est certainement pour beaucoup.
Les tissus plongés dans ce bain magique ont 4
raisons d'être plus durables. Protégés par un
film plastique imperceptible, ils se salissent peu
et seulement en surface. On les lave moins sou-
vent et ils sont très vite propres. De plus, ils ont
une plus grande résistance à l'usure !

Amidon f f î  Ĵ^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple ¦_.

Vous trouverez de bons

petits fromages
yK gras de 2 à 5 kg. à
Fr. 2.50 le kg. chez Fro-
magerie Reinhard , Belp.

A vendre une
cuisinière

à gaz, bien entretenue
Fr. 50.—. S'adresser a M
Walter Martin - Calame
avenue de la Gare, Co-
lombier.

A vendre

patins
lame « Test » , souliers
blancs, No 36. Tél. 5 65 48.

A vendre

FRIGO
75 litres, bas prix. —
Tél. 5 20 47.

A vendre
une chambre a coucher
noyer, moderne, 1 armoi-
re, 1 table, 2 divans, 1
dressoir, 1 table & ral-
longes, 4 chaises, 2 11-
nos, 1 lampe quartz. —
Tél. 5 76 01 d« 8 h. à 18
heures.

BgBO
A vendre

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

A vendre

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

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

| « Peugeot 203 » lo&*££:Ji j
IJ ouvrant, intérieur cuir, propre. (f

i « Opel Record » JS?t %£-j S \  Il
( rieur simili vert, soignée. 11

1 « Simca Aronde » ^g* ̂  ̂
((

I) térleur simili deux tons, 50.000 km. //
\ Paiements d i f f é r é s  : un tiers ) J
7 à l 'achat ; le solde en 18 mois, (l
A Présentation et démonstration ) )
I sans engagement VI
A Demandez la liste complète  avec ) ï
I détails et prix à l 'agence Peugeot \\
A pour la région : 1)

J.-L. SEGESSEMANN )
( GARAGE DU LITTORAL \l
/ NEUCHATEL, début route des Falaises (l

) Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 )J

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

« Ford Taunus »
17 M

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

A vendre

« Lambretta »
175 TV, modèle 1959,
3500 km. ; garantie. —
Tél. 7 15 53.



HÔTEL CITY, 1. Stock
heute abend 20.30 l'hr

Vortrag mit farbigen
Lichtbildern Ober

SPANIEN
UND PORTUGAL

fEONTRirr FHKC
DeutschschH'clïfr-Vereln

Neuchâtel .

Mécontentement
social

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

QUE FERA LE GOUVERNEMENT I
Une réunion ministérielle exception-

nelle doit se tenir dans le courant de
la semaine pour examiner l'ensemble
de ces problèmes « prix - salaires ». Déjà
en vertu de la hausse de l'indice offi-
ciel des prix , une augmentation du sa-
laire min imum devrait Intervenir auto-
matiquement le mois prochain mais elle
n'intéresse que les salaires les plus bas.

Pour faciliter aux industriels une
hausse des salaires dans chaque sec-
teur, en fonction des possibilités par-
ticulières, le gouvernement envisage une
baisse de prix de l'essence d'environ
5 %, du gaz et de l'électricité (fourni-
tures industrielles) de 2 à 4 %. Mais
aucune décision n'est encore arrêtée, et
ce devrait être l'objet des réunions mi-
nistérielles de cette semaine.

Alger ronge son frein et maîtrise ses nerfs
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Celle-ci met tout en œuvre
pour faire reconnaître non plus son
« pouvoir gouvernemental » (elle sait
que cela est exclu), mais une parcelle
d'autorité grâce à laquelle elle pour-
ra rentrer dans le pays et, dès lors,
agir. Et les négociations sur le « cessez-
le-feu », elle les considère comme le
tremplin possible d'où aller plus loin.
Elle ne les considère même que comme
cela.

Un f onctionnaire nous disait : « Si
le général , dans sa déclaration du 16
septembre, avait concédé au « G.P.
R.A. » une part d'autorité, même in-
fime, même assortie de conditions stric-
tes et de limites étroites, soyez-en sûr,
le F.L.N. aurait bondi sur l'occasion.
Car ces gens-là qui sont accoutumés à
une vie de palace, qui sont habitués
à être traités de « ministres », qui dis-
posent d'un budget annuel de 40 mil-
liards de francs — dont la moitié, vingt
milliards consacrés à la seule propa-
gande ! — ne redoutent rien tant que,
revenus ici, ils ne soient plus rien.
Oui, sans mandat reconnu, ils seraient
promptement noyés dans la masse, ils
seraient sans influence efficace sur la
plupart de leurs coreligionnaires mu-
sulmans, ils ont déjà perdu leur auto-
rité sur des rebelles qui se battent. »

Ce mandat, ni le général de Gaulle,
ni M. Debré ne le leur ont reconnu
et leur pensée a été constante sur ce
point capital. Mais ce qui inquiète et
tourmente ici la population européen-
ne et les chefs de file musulmans,
dans la mesure où ceux-ci, ayant pris
de gros risques, ont opté pour la Fran-
ce et pensent au destin du Glaoui, c'est
qu 'à la longue, à f orce d'astuce et
grâce aux appuis extérieurs, le F.L.N.
ne parvienne finalement à son but.
Craintes infondées ? Pour l'heure, nous
le croyons. Car, à supposer même que
le F.L.N. obtienne certaines garanties
pour participer à la future consultation
(c'est le maximum qu 'il peut obtenir) ,
trop de forces, trop d'éléments, trop
d'atouts sur cette terre franco-africaine ,
sont en faveur de la France ; atouts
que le gouvernement de la Cinquième
république comme l'Armée sont déci-
dés à jouer à fond le moment venu
— et ils les jouent déjà.

Le renouveau de terrorisme

En attendant, et parce que cela
aussi est senti ou pressenti , Alger ronge
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son frein et maîtrise ses nerfs. Sans
doute, ville épidermique — l'expression
est d'un jeune sous-lieutenant avec le-
quel je converse — la colère peut
brusquement lui monter à la face.
D'aucuns s'attendaient à une explo-
sion, au lendemain du vote de l'As-
semblée. Il n 'en fut  rien. La présence
de l'armée, les sages conseils du gé-
néral Massu, toutes les considérations
aussi auxquelles il a été fait allusion
ci-dessus contribuent au maintien de
l'ordre. Et les parlementaires algériens
les plus suivis jusqu 'à présent sont ceux
— ils sont 'la majorité — qui recom-
mandent le combat pour l'intégration
dans le cadre de la déclaration du
16 septembre.

Un facteur toutefois qui peut met-
tre le feu aux poudres, c'est la per-
sistance — et le redoublement, ces
derniers mois — des attentats terro-
ristes. Le F.L.N., ici, joue visiblement
le double jeu. Ses manigances diplo-
matiques contrastent fâcheusement avec
les assassinats qui continuent à se
commettr e. L'explication, c'est peut-être
qu 'il entend provoquer la population
au point de la pousser à l'irréparable
à l'égard de Paris. D'autres estiment
qu 'il est sans pouvoir sur ses forces
militaires. Mais voilà qui donnerait rai-
son .à ceux qui parlent de son manque
d'autorité et de « représentativité ».

Les journaux dominicaux, aujour-
d'hui , ironisaient sur le prétendu com-
plot que le « Monde » montait en
épingle à propos de 1 attentat commis
contre la « 403 » de M. Mitterrand.
Pour comprendre une telle réaction
qui suscitera l'ire sur les rives de la
Seine, il faut toujours avoir à l'esprit
— et c'est ce que nous rapprenons
depuis deux jours que nous sommes
ici — que les actes terroristes se sol-
dent chaque fois en Algérie, par des
morts d'hommes et, en tout cas, par
des blessés. Hier matin, alors que
nous nous promenions paisiblement
dans un autre quartier , une grenade
était encore lancée au square Bresson ,
une place très animée de la ville, à
l'intersection des artères qui mènent
vers le centre et des rues commer-

çantes de Bab-el-Oued, proches de la
Casbah. Total : huit blessés dont un
grièvement. Dans la liste publiée par
les journaux, on relevai t sept noms de
musulmans et un d'Européen. Tel est
de nouveau, depuis quelque temps, le
pai n amer et quotidien d'Alger et des
autres centres des départements d'Afri-
que du Nord — sans parler des opéra-
tions qui se déroulent dans les zones
de combats et qui font , chaque jour
aussi, des victimes. Et voilà ce que
l'Helvète moyen a trop tendance à
oublier quand il juge, du haut de son
confort , les réactions algériennes.

Rien de changé et pourtant...

En apparence, rien n'est changé
dans le comportement de cette ville.
L'animation, la circulation y sont in-
tenses. Les affaires s'y traitent plus
que jamais. Sur la terrasse de l'hôtel
Saint-Georges ou au bar de 1 Aletti,
c'est la même faune internationale :
industriels d'outre - Atlantique et
d'ou tre-Méditerranée qu'accompagnent
de jolies femmes qui se croient en
vacances estivales, car la chaleur, en
cet octobre étrange, est lourde et ac-
cablante elle aussi. Et , dans le soleil,
la « ville blanche » o f f re  toujours son
éclatant, son étincelant contraste avec
la mer bleue. Elle s'est même encore
étendue depuis l'époque de mai 1958,
d'un e manière stupéfiante. Sur les hau-
teurs, les buildings ont poussé comme
des champignons, voisinant avec les
constructions en chantier : ces fameux
H.L.M. (habitations à loyers modes-
tes) où la pièce se loue à 3000 fr.
par mois et qui , à peine sortis de terre,
sont déjà pris d'assaut.

Qu 'on ne s'y trompe pas cependant.
En dépit de ce développement con-
tinu et réjouissant (gage d'espoir) ,
Alger garde ses contradictions. Dans
les ru es, la troupe est nombreuse. Elle
a été visiblement renforcée. A la poste
centrale, on contrôle votre serviette
ou votre sac à main. Nous n'éprou-
vions pas ce sentiment d'occupation
il y a dix-sept mois, dans la joyeuse
délivrance de la fraternisation. Mais
dès lors la ville n'en a que plus de
mérite à maîtriser ses nerfs, ses sen-
timents ou ses ressentiments. Si elle le
fait , c'est qu 'elle saisi t en fin de
compte que de Gaulle tente de rame-
ner la paix et qu 'il faut lui laisser
cette chance.

La paix, le plus précieux des biens,
à condition qu 'il ne défigure pas le
visage de l'Algérie tel que l'a façonné
la France et tel qu 'elle entend le
façonner toujours davantage... Mais
qui prétendra en définitive que ce ne
soit pas là la volonté des dirigeants de
la France actuelle ?

René BRAICHET.

EN FRANCE, une communication du
gouvernement soviétique a été remise
au g énéral de Gaulle par l'ambassa-
deur d'URSS à Paris au cours d' une
audience qui s'est prolongée pendant
près de iO minutes.

Après le débat à l'Assemblée natio-
nale sur l 'Al g érie, il était normal que
le Sénat f u t  à son tour directement
informé de la situation et puisse
faire entendre sa voix. Un débat aura
lieu au palais du Luxembourg mardi
prochain.

« Les perspectives de l 'économie
fran çaises sont bonnes » a déclaré le
président du conseil national du pa-
tronat , M. Villiers, qui a ajouté « les
possibilités d' expansion qui s'ouvrent
à la France sont p lus vastes que
jamais ».

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, un
o f f i c i e r  de la mission militaire f r a n -
çaise à Potsdam a été blessé d' un
coup de f e u  tiré sur lui par une
sentinelle. Cet incident aurait eu lieu ,
apprend-on à Bonn , le 10 octobre alors
que l'o f f i c i e r  roulait en voiture dans
une zone interdite.

EN GRANDE-BRETAGNE, Podola ,
condamné pour meurtre d' un agent
de police, a f a i t  mardi appel  à la

Chambre des lords qui constitue l'ins-
tance suprême dans le domaine jud i -
ciaire britannique.

EN TCHÉCOSLOVA QUIE , deux mé-
decins ont été condamnés mardi à des
peines de 12 et 5 ans de prison par
le tribunal populaire de Brno pour
avoir « volontairement » établi de f a u x
diagnostics qui ont permis de perce-
voir des pensions d'invalidité.

EN ALGÉRIE , M. Martel , chef  du
« mouvement populaire du 13 mai », a
violemment protesté contre les «odieu-
ses arrestations » f a i t e s  lundi par la
police parisienne lors de son raid
contre les organisations de droite.

Huit soldats ont été tués et dix-sept
blessés au cours d' une embuscade ten-
due par les rebelles dans le dé parte-
ment d'Alger.

AU K E N Y A , des policiers ont pro-
cédé à six charges à la matraque et
de nombreuses personnes ont été bles-
sées à coups de p ierre lorsque des
milliers d 'Afr icains  tentèrent de cé-
lébre r mardi le « jour  de Kenyat ta  »,
exigeant la mise en liberté des chefs
africains.

A U X  ÉTA TS-UNIS , le p résident Ei-
senhower a demandé mardi une ordon-
nance judiciaire en vertu de la loi
Taft-Ilartley pour susprendre la grève
de l'acier dans son 9Sme jour  et
renvoyer pour 80 jours  les 500.000
ouvriers à leur travail.

Le capitaine Cari Johnson , comman-
dant de la base navale de Ports-
mouth a déclaré que le célèbre sous-
marin atomique « Nauti lus  » « sem-
blait avoir été volontairement en-
dommagé ». Le dé partement de la ma-
rine a précisé que seuls les câbles
électriques avaient été endommagés.

EN INDE , on annonce que les trou-
pes chinoises ont complètement évacué
le poste-frontière de Longju après
qu 'elles eurent détruit les for t ins  in-
diens et mis le f e u  à quelques huttes.

Ajournement
d'une rencontre
ecclésiastique

VA TICAN

CITE DU VATICAN (Reuter). — Le
Vatican a annoncé mardi que la ren-
contre prévue pour l'année prochaine
entre théologiens catholiques et ortho-
doxes a été ajournée à une  date indé-
term i née. On précise au secrétariat de
la congrégation des Eglises orientales
que cet ajournement est provoqué par
des complications.

De source non officielle, on déclare
que la raison première à cet ajourne-
ment est les faux espoirs que l'on pla-
çait sur cett e rencontre et qui ava ient
été entourés de trop de publicité.

Nombreuses agressions
à Lyon

FRANCE

LYON (A.F.P.). — Après une fusil-
lade dans la nui t  de lundi à mardi ,
qui f i t  deu x morts et trois blessés
dans le quart ier de Gerland, à Lyon, les
règlements de compte entre musulmans
algériens «e «ont poursuivis.

Tôt hier matin, un membre du
M.N.A., Mohamed Dhail , 33 ans, ouvrier
dans une us ine  de Venissieux (Rhône)
et demeurant à Lyon , a essuyé des
coups de feu tirés par deux coreligion-
naires alors qu'il se rendait à son
travail. At te in t  de deux bal les dans le
bras, Dhail parvint à se réfugier chez
le concierge de l'usine où il est em-
ployé.

D'autre part, dans le courant de la
matinée, le corps d'un musulman algé-
rien a été retiré du Rhôn e à la hau-
teur du pont Pasteur à Lyon.

Augmentation des prix
POLOGNE

VARSOVIE (A.F.P.). — Les sévères
mesures prises par M. Wladiislaw Go-
mulka, premier secrétaire du part i com-
muniste, pour remédier à la pénurie
alimentaire semblent produire leur ef-
fet.

C'est em effet mardi qu'entraient en
vigueur les nouveaux prix en augmen-
tation de 25 %. Les ménagères ont pu,
san s files d'attente devant les bouche-
ries et charcuteries de Varsovie, faire
tranquillement leurs achats au nouveau
barème.

Les esprits semblent calme». Le mé-
contentement dans la mesure où il y
en a, s'expli que plus souvent d'une ma-
nière ironique.

Le parti communiste, assez inquiet
des répercussions de l'ensemble des
mesures qu'il vient de prendre, avait
donné mission aux activistes de se ré-
pandre dans les usines et les entrepri-
ses pour donner toutes explica t ions aux
travailleurs. Mais il est indén iable
qu'un certain désarroi règne parmi les
responsables syndicaux obligés de faire
appliquer dans les entreprises des me-
sures telles que l'accroissement des
normes, la compression des salaires et
surtout les licenciemen ts.

Greffe
d'une jambe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

S'aippuyant sur «on affirmation, le
professeur Alexandre Stoudiitskl étudia
de très près le processus de régéné-
ration des tissus lésés. Il montra que
les tissus t raumatisés peuvent réagir
efficacement à des con ditions nouvel-
les de vie en orientant — ou en maî-
trisant, si l'on préfère — les proprié-
tés anticorps.

— Plus la structure de l'organisme
est parfaite (celle de l'homme étant
considérée comme supérieure dans le
règne animal) ,  plus ses fonctions sont
intenses, et plus sa réaction de régé-
nération est vigoureuse.

. « Toutefois, a dit l'écrivain scientifi-
que, Olga Pissarjevsk i , l'organisme hu-
main  n 'est pas en mesure de recons-
tituer lui-même les extrémités perdues.
L'homme n'a jamais été soumis à des
actions destructrices qui auraient pu
développer en lui cette aptitude. Mais
les travaux actuels de la science en
matière de régénération organique (re-
constitut ion des tissus détruite) per-
mettent d'envisager une création artifi-
ciel le de cette attitude. »

Inondations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Trombe d'eau sur la Ligurie
GÊNES (A.F.P.). — La circulation

routière est presque paralysée hier
matin sur la route nationale entre
Sestri Levante et Voltri, aux portes
de Gênes, à la suite d'une trombe
d'eau , qui s'est abattue sur la région
dans le courant de la nuit de lundi
à mardi. Les tramways, les autobus
et des dizaines de voitures sont mo-
mentanément bloqués tandis  que les
trains ont subi des retards impor-
t a n t s .

La pluie qui avait cessé de tomber
à l'aube a redoublé de violence un peu
plus tard.

Le débat sur le Tibet
a commencé à l'O. N. U.

Pour le respect des droits fondamentaux de l'homme

« De telles discussions ne peuvent qu'aggraver les relations
entre nations », a déclaré M. Kousnetzov

NEW YORK (Reuter). — L'assemblée générale de l'O.N.U. a abordé
mardi son débat sur les actions des communistes chinois au Tibet, par
l'examen d'un projet de résolution qui demande le respect des droits fon-
damentaux de l'homme en faveur du peuple tibétain.

M. Dato Nik Ahmed Kamil , député
de la Malalsie, qui ouvrit le débat, dé-
clara que l'assemblée avait le devoir
moral , au nom de la justice et de l'hu-
manité, de « flétrir la c rue l le  violation
des droits de l'homme commise au Ti-
bet ». Le fait que la Chine communiste
n'est pas représentée aux Nations
Unies ne saurait constituer pour l'as-
semblée une excuse suffisante pour fer-
mer les yeux sur ces événements. L'as-
semblée devrait « user de toute sa force
morale pour que la paix soit restaurée
au Tibet », ajouta l'orateur.

Puis, tandis  que le représentant de
l'Irlande déclarait que les Nations
Unies « ne sauraient rester silencieu-
ses », le représentant de la Finlande
exprimait ses doutes sur la compéten-
ce de l'O.N.U. en la matière.

Pour M. Kousnetzov,
c'est de la guerre froide

M. Kousnetzov, vice^ministre des af-
faires étrangères de l'U.R.S.S., reprit
dan s son discours les accusations qu'il

avait déjà formulées et déclara que le
débat ne constitua it qu 'une « manœuvre
maladroite, mise en scène dans  le des-
sein de ramener les Nations Unies à
la période sombre de la guerre froide »,
Tous ceux qui soutiennent cette entre-
prise désirent contrecarrer les efforts
déployés ces temps derniers pour amé-
liorer les relations internationales.
« Toute celle « histoire » était  nécessa i-
re pour porter un coup à la collabora-
tion entre la R épublique populaire de
Chine et d'autres pays asiatiques et
ébranler la solidarit é des peuples
d'Asie et d'Afrique. L'Union soviétique
est décidée à fa ire son possible pour
que cette session de l'assemblée géné-
ra le d'es Nations Unies entre dans
l'histoire comme « la session de la paix
et de l'amitié entre les nations » . Mais
il est impossible d'approuver à la fois
l'amélioration des relations internatio-
nales et simultanément d'encourager
aux Nations Unies des débats tel celui
sur le Tibet, qui, sans doute aucun ,
ne peuvent qu'empirer les relations
entre les nations ».

N A T I O N  Ai l
CONFÉDÉRATION

RERNE. — L'A.CS. et le T.C S communiquent que le col du Simpl 'n .,,"praticable avec pneus à neige. Par contre, le col du Grand-Saint-Bernard e<ifermé à la circulation vu l'épaisseni
de la neige. Il faut  des chaîne s ZZ
passer le Grimsel et le Susten o„peut franchir les cols de Bellesirrf
de la Furka, de l'Oberalp, du Saint
Gothard et de la Bernina avec deichaînes ou des pneu s à neige.

Les cols alpestres enneigé»
Débat sur la réforme fiscale

à l'Assemblée nationale
Le gouvernement français propose un système fondé
sur quatre impôts aménagés de façon à tenir compte

de quatre préoccupations fondamentales : la justice fiscale,
l'expansion économique, les besoins de la famille

et les perspectives européennes

PARIS (A.F.P.). — L'Assemblée nationale française a entrepris, hi er
après-midi, la discussion d'un projet de réforme fiscale s'accompagnant
d'ailleurs pour 1960 d'une légère diminut ion des impôts.

Les Idées directrices de cette réfor-
me (dont le projet a été essentiellement
préparé par M. Giscard d'Estalng, se-
crétaire d'Etat aux finances), ont été
exposées à l'assemblée par M. Antoine
Pinay, ministre des finances et des af-
faires économiques.

Transf ormation p rog ressive
de ta f isca lité

Cette réforme fiscale, a-t-il souligné,
con stitue en fait une première étape
qui témoigne des premiers résultats de
la politique économique et financière
mise en ceuvre, il y a un an , par le
gouvernement et qui déf in i t  l'orienta-
tion d'une transformation progressive
et profonde de la fiscalité .

Après avoir souligné que le budget
de l'Etat proprement dit était en équi-
libre, le minis t re  des finances a pré-
cisé que les mesures proposées appo r-
teraient en 1960, 65 milliards d'allége-
ment au t i t re  de l ' impôt sur le revenu
des personnes physiques et qu'elles
se traduiraient pour le budget de l'an-
née —-Brocha in e par 25 milliards de
moins-vâltoa.;, Le gouvernement, a-t-il
précisé, s'est tenu, dans ces limites mo-
destes afin de ne *'paa„ mettre en péril
la stabilité budgétaire et financière
actuel le» ' ";

Quant aux objectifs permanents que
doit atteindre la réforme de la fiscalité
mise en oeuvre par étapes au cours des
années à venir se son t, selon le mi-
nistre, une simplification de la régle-
mentation, une répartition plus équita-
ble des charges publiques et surtout
l'instauration d'un système d'impôts
favorisant le développement de la pro-
duction et modernisant l'équipement.

M. Giscard d'Estaing a ensuit e expo-
sé en détail les modalités que la sim-
pl i f icat ion et la rationalisation du sys-
tème d'impôts revêtent dans le projet.

Respect de la divers i té
fran çaise

La doctrine retenue repose sur des
principes simples : chaque acte écono-
mique ne doit être frappé que par un
seul impôt , la base de l'imposition doit
être large et son taux modéré, la sim-
plification doit s'efforcer de respecter
les éléments de la diversité française.

Le (touvernement propose en consé-
quence un système fondé sur quatre
impôts : un impôt unique sur le reve-
nu , un impôt sur les sociétés, un im-
pôt unique sur la production et la dis-
tribution, un système d'impôt sur les
mutations et sur les successions.

En outre, dans le choix des modalités
pratiques chacun de ces impôts doit
être a m é n a g é  de façon à tenir compte
de quatre préoccupations fondamenta-
les : la justice fiscale, l'expansion éco-
nomique, les besoins de la famille el
les perspectives européennes.
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LES GRANDS ESPACES
de WILLIAM WYLERS

aveo
Gregory PECK . Jean SIMMON8

Location ouverte dès 14 heures
Admis dès 16 ans

Ce soir, 20 h. 15, U P»tf

Assemblée publique
du parti socialiste^

CHAPELLE DES TERREAUX , 2» h. lS

Madame Haines, missionnaire
Puissance de délivrance

Union pour le réveil

Dr BERNOULII j
SAINT-BLAISE
absent

jusqu 'au 23 octobre

Nouvelle action
en faveur de Chessman

SAN JOSÉ, 20 (A.F.P.). — L'avocat
John Thorne a déclaré lundi soir à
San José (Californie) qu 'il allait de-
mander à la Cour suprême des Etats-
Unis  de surseoir à l'exécution de Ca-
ryl Chessman, le condamné à mort
de la cellule 2245, qui doit passer à
la chambre à gaz vendredi.

Comme raison majeure à sa démar-
che M. Thorn e invoquera le fait que
Chessman est le témoin-clé au procès
intenté  à son clien t , l'agent litt éraire
du condamné, M. Joseph Longstreth,
accusé d'avoir sorti frauduleusement le
dernier livre en date du prisonnier de
Saint-Quentin, c Le visage de la j us-
tice » . De ce fait , estime M. Thorne,
l'exécution devrait être remise afin que
Chessman puisse témoigner dans cette
affa i re .

Le problème nucléaire
PARIS (A.F.P.). — Il n'y a pas d'au-

tre choix pour la France, devant le
danger des armements modernes : bom-
bes atomiques et fusées, que « le dé-
sarmement total » ou € avec toutes les
précaut ions nécessa ires » la possess ion
d'e l'arme atomique », a déclaré hier
après-midi, M. Louis Joxe, secrétaire
d'Etat auprès du premier ministre fran-
çais.

€ Le problème pour la France est ou
bien l'interdiction de l'arme atomique
et la destruction ou la récupération
des stocks ou son entrée au club ato-
mique ».

En ce qui concerné le désarmement
la France demeure fidèle au plan fran-
co-britannique de 1956. Il a raippelé
que ce plan devrait aboutir par étape
à un désarmement total et à Fdmterdiic-
tion des armes nucléaires.

La France reste aussi fidèle à deux
thèses :

0 Arrêt des fabrications nucléaires,
comme préalable k l'arrêt des expérien-
ces et à la reconversion des stocks.

0 La l imitat ion des effectifs classi-
ques qui doit s'accompagner parallèle-
ment d'une lim itation des armements.

Les funérailles
du général Marshall

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Par une
belle journée d'automne fraîche et en-
soleillée le général George Marshall a
été enterré mardi au cimetière natio-
nal d'Arlington en présence de deux
présidents qui étaient aussi ses amis ,
M. Truman et Eisenhower. L'oraison
funèbre a été prononcée par le révé-
rend Luther D. Miller.

Une fanfare militaire, après avoir
rendu les honneurs au disparu, a in-
terprété l 'hymne c La foi de nos pè-
res » .

Derniè re minute

Mardi dans la soirée, deux des
quintuplées de San Antonio (Texas)
sont mortes à l'hôpital.

Mort de deux
des quintuplées

GLARIS

MUEHLEHORN. — Rentrant de Wej -
sen à Muehlehorn , deux ouvrier! «'
bât iment sont tombés dans une t»
pète de fœhn sur le lac de Wil*
stadt, avec un bateau à moteur. L'f
barcation chavira et M. Agostino Ar
manasco, 51 ans, Italien , de Tovo Su
Agata, province de Sondrio, périt d")
les flots. Son camarade réussit •
s'agripper au bateau. Il fut reçu*
quelques heures plus tard compl*"
ment épuisé.

+ Un maître menuisier , âgé de 37 u»
d'Emmenbrucke, a passé la nuit de ss-
medl à dimanche dans la cabane Boneffl
dans la région du Pilate, avec des «j *
rades de montagne. Dimanche matin. »
sortit de la cabane pour prendre I»
frais et y laissa ses souliers et son W
de montagne. Depuis lors, on ne l'a P"*
revu.

Un ouvrier se noie

MADRID (A.F.P.). — La pluie tor-
rentielle qui est tombée sans arrêt
pendant  toute la soirée de lundi  ,sur
Madrid a provoqué des inondations
dans le quartier populaire de Vallecas
et l ' interruption pendant  quatre heu-
res de la l igne du métro qui dessert
ce quartier.

D'aut re  pari , de forls orages avec
des pluies torrentielles et des trombes
de grêle ont éclaté dans toute la pro-
vince de Girone, coupant certaines
routes et causant des dégâts impor-
tants aux cultures de riz.

Inondations à Madrid

RIO DE JANEIRO (A.F.P.). — Vingt
personnes ont péri et un millier d'au-
tres se trouvent sans abri à la suite
d'inondations qui se sont produites à
la fin de la semaine dernière dans
l'Etat de Minas Gérais. Deux cents
maisons ont été détruites dans la seule
localité de Coronel Fabricanio.

La neige
La neige est tombée en abondance

dans les Alpes suisses et françaises
depuis lundi. On signale également une
couche de dix centimètres à Modane
et de vingt centimètres au Mont-Ce-
nls. Toute la chaîne des Pyrénées est
éga lement  recouverte de neige. En
Ecosse, la première neige a fait son
apparition.

20 morts au Brésil
LAUSANNE. — André  Bonnard , an-

cien professeur de langue et de litté.
rature grecques à l'universi t é  de Lan.
sanne , décédé à l'âge de 71 ans , a
été incinéré à Lausanne mardi , dam
la plus stricte int imité .

Il avait  enseigné le grec au collen
de Rolle dès 1015, au collège classiqn,
cantonal dès 1918, au gymnase clas-
siqu e dès 1923. Le 9 juille t 1928, il
était nommé professeur extraordinaire
de langue et de l it t é ra tu re  grecquei
à la facul té  des lettres de Lausanne
et en 1938 il étai t  promu à l'ordi-
nariat .  Il avait pris  sa relra itt fin
mars 1957.

Il laisse d'excellentes tradnttion i
et adaptations des classi ques gren j
« Prométhéd », joué au théâtre d'A-
venches, « Antigone » jouée i kj .
sanne par le théâtre du Château, no/i
au théâtre d'Orange, par la CJatu.
française, . ainsi que « Iphifrài» a
Aul ide  ». II a aussi écrit me mv.
thologie classique < Les dieu pus ,
qui reçut en 1945 un pris h h
fondation Schiller suisse , cUi pi>
sies de Sapp ho », c Civilisation pet-
que », « Poème de l 'homme > recueil
de poèmes i l lus t ré  par Erni.

André Bonnard fu t  dès 1949 mem-
bre du conseil mondial de la piix
et il reçut en 1954 le « Prix ma»
international de la paix ».

L'helléniste André Bonnard
est mort

VAUD

LAUSANNE. — Le généra l HenriGuisan fête aujourd'hui à son domi
cile à Pully, son 85me anniversaire .

Le général Guisan a 85 ans

ECHALLENS. — Un incendie , ml'on a t t r ibue  à une imprudence , a' com-plètement dé t ru i t , mardi à la première
heure, le rura l de M . François RQ.
chat , agriculteur à Oulens . Toutes les
récoltes, céréales et fourrages d'ungrand domaine, appartenant aux précé-
dents propriétaires, MM. Albert et Ro-
land Vulliamy, ont été consumées

Un rural, détruit
par un incendie

GENEVE

D'un de nos correspondrait it
Genève :

M. Dunand a demandé encore des
données complémentaires aux médecins
légistes chargés de l'autopsie du Mill
Nicolas d'Espine. Si bien que II àp-
port de ces spécialistes, de mime que
celui du professeur belge Moureau,
n'est pas encore remis au juge l'ins-
truction. En cette phase de l'enquête
tou t le monde préfère la minutie à ls
célérité et chacu n garde un silence
prudent... Même le juge d'instruction
Moriaud chargé d'élucider une affaire
qui devrait pouvoir être plus roalf-
ment menée : les sévices dont i'£
plaint le valet de chambre Mari î
Mais là encore, les renseignemeiB S
filtrent même pas : certaines i ap
sonnes que le magistrat aurait  aiÉ &
terroger s'étant déplacées ces joos i
l'étranger.

Le public, en attendant la solnt»»
de la double énigme que pose la nul
d'un bambin , continue on s'en dootti
à mult ipl ier  les hypothèses, dont ls
neuf dixièmes resteront à' jamais jn-
fuites. Si l'on peut dire, quand m
songe au tort qu 'elles au ront fait •"
innocents  mis en cause.

L'affaire du Grand-Saconnei
Dans l'attente du rapport

des spécialistes

STUDIO TÏÏt. i Dernier
CINÉMA Soirée U iflUi"
0 5 30 00 à 20 h. 30 ¦

Un grand réalisateur BnKSBF
Georges FRANJU

avec Pierre BRASSEUR
Paul MEURISSE

Charles AZNAVOUR - Anouk AIMÉE

LA TÊTE contre LES MURS
Admis dés 18 ans - Déconseillé aux

personnes nerveuses
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rî yr la première fois à Neuchâtel : MEZZ MEZZROW et les WILD CATS au bal du HOT^CLUB samedi 24 octobre au CASINO DE LA ROTONDE : Tenue de soirée de rigueur

Pour en avoir goûté, les Anglais ne veulent plus du travaillisme
Les Neuchâtelois ne voudront pas d'une aventure socialiste

Votez RADICAL

pon A îv yr rn  Pour, lui p laire... et vous satisf aire
Wi tauL)/ \NlïliO ! adop tez nos séduisants tabliers maison

-̂  STYLE ARLEQUIN

^LOUVRE A \
NEUCHÀTEl

A vendre :

un accordéon-
piano

130 basses, registres) étal;
de neuf , avec valise, 40G
francs; ainsi que 1 âccbr-
déon diatonique avec re-
gistres, en parfait état,
avec valise, 200 fr. :—
Tél. 8 62 93.

Pour f illettes et garçons
les chaussures de qualité

idéales pour l'école

30-35 28.30 J^^^ÈËF ' WMM

É̂9 WBSSi 'Êj/s ^ DAliïil

HL - - ĝ pl^̂  ̂ supports en cambrure
^̂ **s^̂  ̂ semelles de caoutchouc

*J~U"11"" sëHïëlles de caoutcholk I

PJjVTd 3fl
Rue du Seyon 3 N E U C H A T E L

• ~"  ¦ "• ¦' • ¦ ¦¦ ¦¦•  ¦• ¦ ¦¦¦ ¦ ¦

A
Le Monsieur en complet ^H v
droit bleu horizon ^^̂ ^
qui se trouvait assis, vendredi dernier,
dans le direct Zurich—ëefhe, éh 1ère
classe, en face d'une dame blonde,
est prié de bien vouloir lui transmettre
l'adresse de son tailleur qu'elle vou-
drait recommander à son mari.
Réponse :  Depuis de nombreuses
années, ce Monsieur s'habille chez

B L MSJLI FINE MESURE
Neuchâtel , tél. 51668

A vSndfc)

cuisinière
électrique

4 plaques, état de neuf.
Tél. 5 48 71.

¦ ' ¦ ' •

A vendre une

charrue
pour la vigne, « Phi-
mettè », en très 6èn état.
Jean-Louis Renaud, Ot#-
talllod , tél. 6 42 28.

Â vendre
pousette - pousse-pousse,
belle bcc&Jilbn, Fi. i20:—.
fteilgè , Fontaine - André
114.

Occasion
Salle a manger & cé-

der 4ù . plus offrant. —
Tél. 6 17 68.

Céramique
Fer f orgé
Verrerie

ébwVPUuVt,
TERREAUX 7

tiiauaiiiaa—_Uâ____*—_J
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\_^/  ^T Ses Visons-Surprises: 2 manteaux en 1

 ̂
Ses Réversibles daim et 

fourrure

 ̂
Ses Pelisses doublement douillettes

* 20> rue de Bourg -̂  Sa collection 
de fourrures Pastel

LAUSANNE ET LA CHAUX-DE-FONDS * Sa collection < Girl >
~ — ~ - 

. _ j j

|
^ Tapis à nettoyer ?
¦ Nous les prendrons à votre 1
¦ domicile au jour qui vous I
A conviendra. I

MnJME\ Tél 1
m ¦'"' • . '~H|5 3i 83 m

TOI OUI SERAS MON ENFANT
« J'ai quatre pou

pées. Quand je ser;
grande, j 'aurai aus
quatre enfants, deu
filles et deux garçon
qui s'appelleront Fran
çoise, Janine, Roge
:t Frédy. »

La déclaration d
cette fillette âgé
d'une dizaine d'an
nées est catégorique
:t nous ne pouvon
que lui souhaiter 1:
éalisation de soi
'œu.

Toutefois, d a n ;
quelques années, elli
lécouvrira que le mé
ier de maman n'es
>as aussi simple qu 'el
e l'imaginait. Mai:
es parents, comm<
pus les parents intel
igents et conscient;
le leurs responsable
es, sauront lui ex-
iliquer les problème!
le la vie et lui con-
cilier entre autres df
uivre les cours de
uériculture organisés
'ar le Conseil neu-

n châtelois de la famil-
le je. Pendant huit semaines, à raison de deux heures hebdomadaire
n la jeune fille ou la femme sera éduquée par des spécialistes qui I,
g parleront des différents problèmes de la future mère, des soins à donne
n au nouveau-né, du développement physique et psychique du bébé, de
g nourriture et des premiers soins à lui donner.
M Ainsi éduquée; c'est calmement que la future maman attendra sot
g enfant, sachant d'avance comment doit se dérouter sa grossesse, ce qiej
D un accouchement, ce qu 'elle doit préparer pour la naissance de son en/ut
: Soigné comme il doit l'être, entouré de tendresse, l'enfant fin m
a entrée dans le monde sous les meilleurs auspices. i<m

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaj i

E D I T I O N S  DE L U X E
ET ÉDITIONS PRATIQUES

dans le domaine de la

Tels les galions, ces puissants navires à voiles qu
déchargeaient en Espagne les produits des mine:
d'argent et d'or de l'Amérique du Sud, les fourreur:
abordent la nouvelle saison avec des trésors venu:

de plusieurs points du globe. Zibelines de Russie
visons du Canada, astrakans et breifschwanz de Buchara
ocelot bleu du Mexique, panthères de Somalie e
d'Abyssinie, jaguars vigoureusement imprimés par le!
presses de la nature brésilienne.

— C'est fort bien, disent les femmes qui travaillent
at même trop bien car il nous faut nous vêtir en fonc-
tion de moyens déterminés de transport et d'activité

multiples.
— Qu'à cela ne tienne, rétorque le fourreur. Vous

rouverez des modèles fonctionnels, des manteaux ,
ityle pardessus, des vestes en abondance, des paletots

5/8 ou 7/8, — très en faveur — dont les plis ne ris-

quent pas d'incommoder la femme qui court après

ion autobus ni celle qui conduit sa propre voiture.

.es agneaux, le Kalgan bouclé, naturel, beige clair ou

jlanc, l'agneau des Indes, si nouveau interprété dans

in ton brun-roux, ainsi que beaucoup d'autres , peausse-

ies prêtent leur éclat et leur souplesse à ce vestiaire

narqué d'une grâce sportive. »
c. _l .î _ - li_ -_ :i I -Il ..it t. .. '....manque u une yiatc Jfjui nvc. »

Si désinvolte que soit leur allure, ces vêtements n'ei

sont pas moins dociles aux changements de la mode

A l'instar des manteaux de ligne plus poussée, il

sont couronnés par des cols importants, les couturier

ayant décidé que le volume serait cantonné à la hau

teur des épaules. Afin de contrebalancer cet épanouis

sèment, les manches ne sont plus larges dans le ba:

mais, au contraire, un peu effilées. Ecourtées, elle:

dégagent la silhouette ainsi que le gant, complémen

raffiné, teint dans des couleurs qui n'étaient jusqu'ic

réservées qu'aux tissus de la grande couture.

Avec le recul de quelques saisons, il est possible

aujourd'hui de faire le point concernant les mariage;

de fourrures. Ils ont fait leurs preuves puisqu'ils son

de plus en plus recherchés. Certaines combinaison!

créent des harmonies auxquelles il est difficile de

rester insensible. Par exemple un col de vison tour-

maline, d'un beige brumeux, posé sur un manteai

d'astrakan breifschwanz d'un beige à peine moins sou-

tenu, ou bien une parementure en vison Arcturus,

beige-lavande, montrant le bout du nez au bas de;

¦nanches et au col d'un manteau d'astrakan Simoun,

d'un bronze voilé. Sur les plus hauts degrés de la

liérarchie on voit l'hermine et la zibeline unissant

leur prestige.
Ce n'est pas encore aujourd'hui que les femmes

sourront se désensorceler de la fourrure.
N. J.

Entièrement doublée de vison Emba arcturus — une
nouvelle nuance gris violacé — celte pelisse ajoutera
une note de grande classe à votre toilette de cocktail.

Modèle suisse.
(Photo Modepress, Berne.)

LA VIE DURE
Les idées de Maryvonne

Elle côtoie quotidiennement le
belle vie, elle touche l'existence oi-
sive, riche et toute de distractions ,
de p laisirs, justem ent pa rce que les
extrêmes se touchent. Celles qui la
vivent année après année, en toutes
saisons, ne se soucient p as des gens
privi légiés, ni pou r les envier, ni
pour les mépriser. Elles savent
qu'en ce monde il y a ceux, celles
qui pe inent et ceux, celles qui ont
de la chance. Elles ont Phabitude
de courber le dos , de baisser la
tête, dans l'effort quotidien et sous
la peine des pauv res. «E la vita »,
disent-elles de leur vieille bouche
édentée, et il n'y a aucune aigreur
dans leur voix.

Les gens qui savent ce que sont
les vacances et qui en jouiss ent dans
les charmantes bourgades et villes
tessinoises, qui s'arrêtent sur les
p lacettes, au bord des ruisseaux et
dans les prés en pente f raîchement
f auchés, ces gens heureux de ne
rien faire de leurs mains p euvent,
;n regardant celles des f emmes à
la vie dure s'imaginer ce que repré-
sentent de labeur leurs doigts dé-
f ormés, ces- paumes striées de ri-
des prof ondes, ces grosses veines
jonf lé es  au bout de bras décharnés.
La vieille Tessinoise porte encore
"énorme hotte ventrue, chargée de
foin , où dans laquelle elle trans-
porte un cabri « bougillon » jusq u'à
un très lointain hôtel de la p laine.
C'est sur son dos aussi que pès ent
les légumes, les fruits , choux, pom-

mes de terre, pime nts, melons, pom
mes, que la paysa nne apporte ai
marché, sous les vastes p latanes
Dans la hotte , il y a aussi un p ara
p luie, non certes pou r protéger U
porte use, mais p our abriter de:
averses la préc ieuse charge anima
le ou végétale. Ainsi lourdement
chargée, partie à l'aube de son lo
p in de terre , la femm e au pa in dur
les bras croisés sur sa maigre poi-
trine, sur sa robe verdie et rap ié
cée vingt fois , fai t  des heures dt
marche, descendant ¦ des sentien
pierreux et abrupts, chaussée sou-
vent de gros souliers d'homme.

Sur les rives des ruisseaux, ai
bord du lac, à l'écart des baigneurs
élégants, la femme, à genoux sur le
sable ou sur les cailloux, penché e
des heures au-dessus de sa p lanche
luisante, lave, fro tte, étend, frappe
et serre ses humbles hordes et
celles de sa fami lle ; elle a un pe-
tit morceau de savon qu'elle passe,
repasse , sur le linge étendu sur la
p lanche et elle rince sa lessive dans
le courant. Lourde d'eau — pas
d' essoreuse, ici ! — cette lessive esl
entassée dans un, dans deux p a-
niers, et, peinant p our se relever,
peinant p our empoigner ses p aniers,
peinant pou r reprendre le chemin
du logis lointain, la femme de ce
pays-là , qui est aussi le nôtre, et
qui est si hospitalier, trime encore,
en 1959, comme les esclaves d'autre-
f o is.

— Beaucoup de petites écharpes en
fourrure simplement nouée sur le
côté.

— Une ceinture en veau-velours rouge,
fermée dans le dos par une large
boucle d'or, et sur le devant une
bourse permettant d'y mettre un
peu d'argent.

— Pour l'après-midi portée sur un
simple fourreau de lainage noir,
une écharpe écossaise à courtes
franges et poches boutonnées.

— Une simple robe chemisier en al-
paga de laine marine clair, fermée
de l'encolure à l'ourlet par de lar-
ges boutons en nacre.

— Beaucoup de bas gris foncé.
— Sur un fourreau noir, une écharpe

en crêpe de soie rayée multicolore
assortie à une surjupe amovible
nouée devant.

— Une cagoule de daim marron glacé
ornée d'une frange dans le bas.

Les mille et un détails
de Paris
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Les shampooings DOP conviennent à tous les rheveux; P-_£>>i_Hp
toutefois dans certains cas : cheveux rendus fragiles, cheveux fins, I SwIHjf

cheveux secs ou trop gras, cheveux difficiles à coiffer il peut f B IIP1 ;

être nécessaire d'utiliser un shampooing spécifique. I ^^^^^SL

tf oi/VeâV l Dop Tonic au baume de Calop hyllum * f j|

JUP  ̂^i^^ JE * 
* Calophyllum

^̂ ^̂ k
" »̂ 

~ _^ k̂ '^«"8"d'une noix exotique.

m _W*Ê K̂M̂ __& ̂ r m
M mf __ \W_\__ WM __W aux sierétions
J ^r r̂ *^^^̂ ^00_̂- des crtèveux et possède des vertus

exceptionnelles pour

»\ 
LE SHAMPOOI NG DE LA JOLI E FEMME ''"""""""''t "̂ !.^

rend sains et brillants

C'est une marque des LaboratoiresVOREAL, ParisJSenivc, SO ans d'expérience capillaire.

— 
' "^
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a Une nouvelle réjouissante pour tous les amis de Tl N CA !

IIMOA f CAF é ^4«§ est devenu meilleur
I I Wy# m I ^̂ ^BM^̂  !| i A • ———

le fameux café fWf#:mP l ^ldl  U » C>
1< I 11 [ K«A lHl| ¦¦¦ _____________¦_¦¦___¦ Dès aujourd'hui , les boîtes d'iNCA ne coûtent plus que:
S E in  ̂ L _̂___ Wr I __________ ^^Bftl

m r Hn i- i h o  -i  HUn^nAJi INCA pur:  INCAROM avec addition de
inSianiane, *fiK^^^>7^^^âMh 

^
* boîte de 41 g Fr. 2.70 chicorée (Franck Arôme)

7^^^7fOv^; v 7X||̂ |v:;> 
IÏ111 II111 P Et, bien entendu, toutes tes boîte de 120 g Fr. 7.40 et d'h ydrates de carbone

rGDUté DOUr -K 
H *"* <V~ f"

:f̂ V^f I ï^fmm^k 
boîtes f i N C A  sont dotées INCA pur sans caféine: pour le café au lai t :[CpUUC pUUI J^| ^^—|—^»s J| | ;̂ SIMjg j  des 

chèques 
Silva 

s, apprécies. 
boîte de 41 g Fr. 2.95 boîte de 82? Fr 1 95

*» * U jjj fP E X T R A I T  SOLU8t.E '!| 1 {|I|3?Hfl§| 10 points dans la grande boite, boîte de 120 g Fr. 8.10 boîte de 240 g ... Fr. 5.15

, lfi 7 I , i C'est le moment, pour vous aussi, de vous mettre à Fl NCA .Ie fameux café
•¦" ïTmmSÊÊ ^ instantané au goût si riche! Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle.

r///////////A///#A/i
UNIVERSITÉ POPULAIRE

Cours de psychologie
& Roger CaiUois étant empêché de venir à Neuchâtel, la première
leçon du cours de psychologie, fixée au lundi 26 octobre 1959, à

20 h. 15, sera donnée par

Monsieur René Schaerer
professeur de philosophie à Genève

sous le titre i

L'homme et le jeu

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 71546

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

ÉLECTIONS DU CONSEIL NATIONAL
AU CASINO DE LA ROTONDE

jeudi, 22 octobre, à 20 h. 30

Assemblée publique
Orateurs : P.-R. ROSSET, conseiller national

G. CLOTTU, » »
Ad. FAVRE-BULLE, » »
J. BEGUIN, agriculteur

Présentation des candidatures : P. CHAMPION, A. CUCHE, J. GIRARD, J.-C. LANDRY,
J.-L. LUGINBUHL, J.-L. PERRET, H. TREUTHARDT

PARTICIPATION DE LA MUSIQUE MILITAIRE
Association patriotique radloaJe Association démocratique libérale

F. Martin Bl. J un 1er

^^^^^ 
y— ;- yjj j vy ^ï^y- -;: '?.-::¦''. 

^̂ ^̂ ^̂¦ ¦ _ _ _ M B JK MkElection du bonseal national fjj
24 et 25 octobre 1959

| # Tolérance religieuse

• Protection de la
personnalité humaine

1#  

Economie libérale

# Progrès social

PAR LE PARTI RADICAL

Votez partout
les listes radicales

à PARTI RADICAL SUISSE

LIBERTÉ HUMAINE «-.a-^.
JUSTICE SOCIALE

Encaissement
de factures ou comptes divers

TARIF 10%
Commerçants, fabricants, artisans et particu-
liers, adressez-vous en toute confiance au

bureau spécialisé de la place.
Egalement RECOUVREMENT de toutes

créances litigieuses
aux meilleures conditions

Service de RENSEIGNEMENTS
commerciaux et privés

Correspondants dans toute la Suisse

CREDITREFORME, Terreaux 9, NEUCHATEL

PROFESSEUR AMÉRICAIN
DIPLÔMÉ

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

littérature
Adresser offres écrites à G. L. 9642 au bureau

de la Feuille d'avis.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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FIN DE SA ISON...
Mercredi 28 octobre 1959

Une visite intéressant tout le monde :

Aarberg,
fabrique de sucre

suivie d'un bon souper à Finsterhenmen
Fr. 19.— par personne y compris le souper.

Dimanche 8 novembre 1959

Foire gastronomique
de Dijon

Fr. 47 y compris le dîner.

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région, des bureaux
de renseignements C.F.F. Neuchâtel gare et

ville et les agences de voyages

Si vous partez en voyage...
munissez-vous de l'indicateur des trains
directs en vente aux guichets des gares.

Prix : 1 fr.

fPRÊT S^
sans caution

Jusqu'à 6000 fr. ac-
cordés facilement dé-
puta 30 ans & fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier, commerçant,
agriculteur et & tou-
te personne solvable.
P e t i t s  rembourse-
ments m e n s u e l s
échelonnés Jusqu ' à
28 mols.

Discrétion absolue
BANQUE GOLAY & C'e

Tél. (021) 22 66 33
l LAUSANNE i

Restaurant-boucherie
du Raisin

Cortaillod
I- -Tous les -jours i

Givef
de chevreuil

PRÊT S
Service de prêts S. A.

Tél. (001) 22 60 77
Ludnge 6, Lausanne

i A la Prairie, Ji un délice notre
I saucisson en croûte I

Professeur

COURS
LEÇONS

COURS DU SOIR
ÉCOLE PRIVÉE

DE PIANO
Faubourg de l'Hôpital 17

Tél. 6 36 46
Mademoiselle

H. Perregaux



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
si fera un plaisir de nous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

La section de la Croix-Bleue *
Bevaix a le chagrin de faire part
décès de

Madame Alice PERRET
leur f idèle membre et amie durant
nombreuses années.

Bevaix , le 20 octobre 1959-
I ___t

¦Hj îmiir gMaMgi»^

Le Chœur de la chapelle de la MÙt
dière a le profond regret de faire pu*
du décès de

Monsieur André HUGUENIN
membre actif dévoué et vice-président
du chœur.

Neuchâtel , le 20 octobre 1959.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Phili ppe Mayor, assisté de MM. Hen ri
Messeiller et Robert Wymann , jurés.
Dans deux affaires , M. Jean Colomb,
procureur général , occupait lui-même le
siège du ministère public, alors qu'il
était remplacé par son substitu t, M.
Jacques Cornu , dans l'une des affaires.
M. Gaston Sancey remplissait les fonc-
tions de greffier.

Deux f r è res cambrioleurs
W: C, né en 1938, et son frère, C. C,

né en 1940, sont renvoyés devan t le
tribunal corectionnel pour vols et dom-
mages à la propriété.

Il serait fast idieux d'énumêrer Ici
les très nombreux délits reprochés aux
deux frères ; indi quons cependan t qu'ils
s'élèvent pour chacun d'eux à plus de
100 pour une période d'environ deux
ans.

Ayant commencé à voler chacu n de
son côté, les deux frères se sont un
jour raconté leur activité délictuelle et
ont décidé de la poursuivre ensemble.
Ils se sont « spécialisés » dans le cam-
briolage des bureaux de tabac, des
jeux et appareils à sous, et dans l'ef-
fraction des boites contenant la mon-
naie perçue pour l'utilisation des toi-
lettes de nos gares. Les prévenus recon-
naissent presque tous les faits qui sont
retenus contre eux , n 'apportant de
précisions contradictoires que sur dea
point de détail.

Le substitut du procureur général
annonce qu 'il sera bref sur les faits ,
puisqu 'ils sont reconnus. La seule chose
à déterminer, c'est la mesure de la
peine. Or les deux prévenus ont déjà
été condamnés ; de p lus ils ont commis
un nombre très élevé de délits. Les
vols doivent être considérés comme des
vols commis par métier, ce qui constitue
une autre circonstance aggravante.

M. Jacques Corn u demande au tri-
bunal  correctionnel de prononcer contre
W. C. une peine de 18 mois d'empri-
sonnement ; la peine requise contre
C. G. n 'est que de 15 mois , «'agissant
d'un mineur  de 18 à 20 ans.

Le défenseur s'efforce de relever les
circonstances at ténuantes , souli gne que
les prévenus sont encore très jeunes
et qu 'il convient de leur donner une
dernière chance. Les deux garçons sont
victimes d'une carence éducative et
W. C. est en outre atteint de troubles
ép ileptiques.

Les quatre mois et demi de prison
préventive auront suffi  à leur montrer
qu 'il est vain et dangereux de s'atta-
quer à la propriété d'autrui.

Le jugement
Le tribunal correctionnel prononce

contre W. C. une peine de 18 mols
d'emprisonnement, sous déduction de
135 jours de préventive, et contre C. C.
une peine de 15 mois d' emprisonnement,
la préventive qui s'élève k 137 jours
pouvant  égalemen t être déduite.

Les frais , soit 1324 fr. 05, sont mis
à la charge des deux prévenus soli-
dairement.

Deux af f a i r e s  d'attentats
à la pudeur des enf ants

Dans deux affaires  de mœurs, le juge
prononce le huis-clos. G. P.-G., âgé de
72 ans , est accusé d'actes contraires à
la pudeur à l'endroit d'une fi l let te.  Il
reconnaît  les fai ts , mais tente de se
discul per part iel lement en prêtant des
gestes équivoques à l'enfant.

Le tr ibunal  correctionnel prononce
contre lui  une peine de fi mois d'empri-
sonnement , sous déduction de 18 j ours
de préventive. En raison de ses anté-
cédents , il estime ne pouvoir accorder
le sursis à G. P.-G.. Les frais qui s'élè-
vent à 259 fr. sont mis à sa charge.

A. E., né en 1914, est lui aussi pré-
venu d'at tentat  à la pudeur  d'une fil-
lette. Il nie les faits ,  et conteste même
s'être trouvé à l'endroit du délit au
moment indi qué par les enfants.

Le tribunal acquiert cependant la
conviction qu 'il a réellement accompli"
les actes qui lui sont imputés. Il s'agit
d'un individu de responsab ilité res-
treinte, mais d'un récidiviste dont la
société doit être protégée.

Le tribunal prononce donc contre

A. E. une peine de 6 mois d'emprison-
nement , sous déduction de la préven-
tive. Cette peine est cependant com-
muée en internement pour délinquant
d'habitude, internement d'une durée
minimum de 3 as;s. A. E. est en outre
privé des dro i ts civi ques pour 10 ans
et paiera les frais qui s'élèvent à
1109 fr. 15.

BIBo.

Le mouvement hôtelier
en septembre

Au cours du mois de septembre, il
a été enregistré dans les hôtels de
Neuchâtel 7938 nuitées d'hôtes étran-
gers et 4381 nuitées d'hôtes suisses, ce
qui a représenté un total de 12,319
nuitées contre 10.594 pour le même
mois de l'année dernière.

L'augmentation est due spécialement
à des hôtes venus de l 'étranger , notam-
ment de France, d 'Allemagne , d'Angle-
terre et des Etats-Unis.

De ce fait , on peut être certain que,
pour la première fois dans son histoire
touristique , Neuchâtel dépassera cette
année le cap des 1(111,000 nui tées  ; en
effet , le total fie janvier  h f in  septem-
bre est de 84.938 nuitées (49 ,491 étran-
gers. 35,447 Suisses), contre  78,10fi à
fin septembre 1958 (42 ,343 étrangers,
35,763 Suisses).

Présentation d'un film
horloger

Hier mat in , au cinéma des Arcades ,
a eu lieu une projection privée du
film « Symphonie  UBAH », en présence
de représentants des autorités , des as-
sociations horlogères et des industriels
membres de l'Union des branches an-
nexes de l'horlogerie.

Notre correspondant  de Berne a déjà
présenté cette réalisation cinématogra-
phique à l'occasion de la ¦ première >
qui se déroula dans la Ville fédérale.
Comme à Berne , ce f i lm a rencontré en
notre ville un grand intérêt tant par
sa conception — la musique et la dan-
se y remplacent l'élément purement
docum en taire habituel — que par son
caractère artistique.

BIENNE
Le réempoissonnement

de la Suze
(c) En 1959, la Société des pêcheurs
sportifs de la Suze a mis dans ses
bassins d'élevage 44,300 alevins élevés
dans la pisciculture cantonale de Glé-
resse. Elle a récolté 22,730 superbes
truitelles. Celles-ci ont été mises à
l'eau dans le tronçon de la Suze de
Frinvillier à Bienne. En outre, elle
a mis dans la Suze 19,000 alevins
de truites.

Premiers secours alertés
(c) Mard i matin , vers 4 heures, les
premiers secours furent alertés, le feu
ayant repris dans de la paille au ma-
nège incendié samedi. Tout danger fut
rapidement écarté.

Une auto dérape
et renverse un cycliste

(c) Une auto qui roula it en direction
de Bienne a dérapé mardi matin peu
après 8 heures à la hauteur de Briigg
sur la nouvelle route de Berne que la
pluie avait rendue glissante. Elle a
renversé un cycliste de nationalité ita-
lienne qui tenait bien sa droite. L'in-
fortuné cycliste a eu une épaule frac-
turée. Il a été transporté à l'hôpital
de Bienne par un automobiliste com-
plaisant.

YVERDON
Un cycliste blessé

(c) Mardi soir vers 19 h. 40, à l'ave-
nue Haldimand , à la hauteur de l'ave-
nue Rousseau , un cycliste, M. Jean-
Claude Cornaz , âgé de 18 ans , circu-
lant en direction du centre de la vil le ,
a été renversé par une voiture qui le
dépassait. M. Cornaz , qui a fait  une
chute violente , souffre de sérieuses
plaies au front et au cuir chevelu , ain-
si que de contusion s à la jambe gau-
che. Los deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts .

Observations météorologiques
Obervatolre de Neuchâtel. — 20 octo-

bre. — Température : Moyenne : 7,7 ;
min. : 7,1 ; max. : 8.1. Baromètre : Moyen-
ne : 721,0. Eau tombée : 36,7. Vent do-
minant : Direction : nord-est ; force :
calme. Etat du ciel : couvert. Pluie pen-
dant la nuit et toute la Journée.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel généralement couvert
ou très nuageux accompagné de précipi-
tations Intermittentes, surtout au versant
nord des Alpes. Neige au-dessus de 1100
mètres environ. Eclalrcies locales en Va-
lais et dans l'ouest du pays. Températures
comprises entre 5 et 10 degrés en plaine.
Tendance à la blee dans l'ouest du pla-
teau.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 19 oct. à 6 h. 30, 428,87.
Niveau du lac du 20 oct. à 6 b. 30, 428,87.

Conférence de M. Robert Delsol
directeur des Etudes et techniques

nouvelles au gaz de France
Plusieurs Français ont participé à la

86me assemblée générale annuelle de
la Société su i sse de l'industrie du gaz
et des eaux qui s'est tenue à Neuchâtel
du 17 au 19 octobre.

Parmi ceux-ci se trouvait M. Robert
Delsol , directeur  des Etudes et techni-
ques nouvelles au gaz de France, qui a
fait une conférence sur « le rôle du gaz
naturel dans l'évolution de l'industrie
gazière française •.

M. Delsol a tout d'abord rappelé que
l'u t i l i sa t ion  du gaz naturel const i tue
actuellement en France une véritable
révolution technique. Dès 1923, certes,
on util ise le gaz naturel en France,
avec la découverte d'un premier gise-
ment à Vaux (Yonne), et, en 1942, un
gisement (don t  les réserves étaient à
l'origine de fi ,5 mi l l ia rds  d'e mètres cu-
bes) est mis en exploitation à Saint-
Marcet.

Mais c'est surtout depuis 1957 que
l'utilisation du gaz naturel connaît une
extension très importante. C'est en ef-
fet à cette époque que le gisemen t de
Lacq, dont les réserves sont au moins
de 200 milliards de mètres cubes, en-
trait en service.

Le gaz de ce gisement n'est ut i l i sé
actuellement que par une partie d'e la
France , mais dès le mil ieu de l'année
1960, un réseau des t iné  à le transpor-
ter sera prat iquement terminé et per-
met t ra d'alimenter une par t ie  très im-
portante du terri toire français.

LE ROLE DU SAHARA
D'autres gisements importants exis-

tent au Sahara. Les réserves du seul
gisement d'Hassi R' Mel sont évaluées
à 800 millia rd s de mètres cubes et M.
Delsol pense que ces sources inépuisa-
bles de gaz permettront aussi d'alimen-
ter la métropole, dans un avenir ce-
pendant encore assez éloigné.

Plusieu rs problèmes d'ordre techni-
que se posent en effel , principalemen t
dams l'acheminement (Je ce gaz.

On constru it actuellement une con-
duite destinée à conduire le gaz d'Hassi
R' Mel vers la côte algérienne. On étu-
die aussi les possibilités d'une traver-
sée de la Méditerranée par une canali-
sation sous-marine, et des ingén ieurs
tentent même de résoudre ie transport
marit ime du gaz , sous form e liquide.

Ainsi , malgré ces nombreuses diffi-
cultés , on peut très bien imaginer qu'en
1975, la France recevra la majeure par-
tie de son gaz du Sahara .

M. Delsol termina son exposé en in-
sistant  sur la nécessit é de créer de
vastes réseaux intercontinentau x et in-
tereuiropécns qui permet!ront d'utiliser,
avec un profit maximum , ce gaz natu-
rel.

J. P. __,. G.

Le rôle du gaz naturel
dans l'évolution

de l'industrie gazière
française

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 13 octobre. Jequler née

Calame-Longjean, Clara-Ellse , née en
1879, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Jequler , Emile-Louis. 15. Schwab née
Bobert-Grandpierre , Ernestlne , née en
1882, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Schwab, Charles-Jacob. 16. Scheldegger
née Gulnchard , Louise-Marie, née en
1873, ménagère à Gorgier , veuve de
Scheldegger, Frédéric. 17. Blschoff née
Werdenberg, Alice-Eugénie , née en 1884,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Blschoff ,
Robert.

VILLERET
Le doyen n'est plus

(c) Le doyen du village, M. ArnoldDelevaux vient  de mour ir à l'hô piu]de Saint-Imier, dans sa 91me annétHorloger , il a passé toute sa vie à Villeret .

CORGÉMONT
Du raisin !

(c) Deux habi tants  du village , MM n
Kessler ct F. Wâlchli , ont eu le nrlplaisir  de cueillir de nombreuses grap.pes de raisin rouge portées par leUn,treilles.

RENAN
Noces d'or

(c) M. et Mme Heer viennent de fêter
dans l 'intimité de leur belle famjj k
le cinquantenaire de leu r union.

Pluie et neige
(c) La pluie est tombée avec abondance
pendant la nuit de lundi à mardi et
hier matin , il a neigé à Chasseron où
la température était de zéro degré. La
pluie a provoqué, enfin , une légère
hausse du niveau des rivières.

COUVET

Championnat romand
des chiens d'utilité

(c) Le championnat romand des chiens
d'utilité s'est déroulé dimanche der-
nier, à Couvet. Dès sept heures du
mat in , les amateurs et les curieux ont
pu suivre avec beaucoup d'intérêt les
différentes épreuves : quêtes, obéis-
sance et garde d'objets , mannequins ,
épreuve des pistes.

A la fin de l'après-midi , M. André
Wenger , de Travers , président du
comité d'organisation , ouvrit  la céré-
monie de dis t r ibut ion des prix par
des remerciements à tous ceux qui
avaient œuvré pour la parfai te  réus-
site de cette belle jo urnée.

M. Constant Jaquemet , président de
commune de Couvet , et M. Robert
Gar'o, apportèrent le salut des auto-
rités et fél ici tèrent les lauréats du
remarquable travail présenté.

Le colonel Krugel félicita sans ré-
serve les conducteurs. Il avait pu
apprécier le t ravai l  des chiens à
l'armée , mais il comprend mieux en-
core le méri te  des conducteurs après
cette journée de concours.

M. Teinturier , président de la fédé-
ration romande , est fort sat isfai t  de
la belle part ici pa t ion  au champ ionnat
romand qui fa i t  bien augurer du suc-
cès des fu turs  championnats suisses.

M. Henri Cai l la i , de Genève, parle
au nom du jury ; il fait quel ques
remarques techni ques et se félicite du
bel élan donné à ce championnat
romand par la partici pation de
25 chiens , tous de classe C.

Après la proclamation du palmarès ,
la parole est encore donnée à M. Zbin-
den , rédacteur du journal  « Le Chien ».
Il met en garde les conducteurs contre
les dangers qu 'il y a à pousser trop
hâtivement les chiens de classe A en
classe B ou C. II se félici te de la
bonne ambiance de cette journée.

Voici les résultats obtenus :
1. Maurice Carrupt , Sion , 483 ; 2. Fran-

cis Montessult, la Chaux-de-Fonds, 471 ;
3. René Naviez , Corbeyrier , 468 : 4. Nor-
bert Girod , Bévilard , 468 ; 5. Jules Pas-
quier , la Tour-de-Trême , 466 ; 6. Georges
Pahud , Tavannes , 463 ; 7. Henri Buffe ,
Crissler , 462 ; 8. Georges Etter , Renan,
461 ; 9. André Mauroux , Payerne , 460 ;
10. Willy .Ellen , Fleurier , 458 ; 11. André
Zehr , la Chaux-de-Fonds, 457 ; 12. J.
Wahlen , la Tour-de-Peilz , 451 ; 13. Paul
Bolllod , le Locle , 450 ; 14. Willy Blnder ,
Saxon , 444, tous excellent ; 15. Jean Bu-
bloz , Bôle , 440 ; 16. Michel Welssbrodt,
Colombier, 433 ; 17. Charles Mauroux ,
Payerne, 430 ; 18. Amédée Schueler , les
Verrières , 428, tous très bien ; 19. Marc
Perret , Aigle , 381 ; 20. Henr i Heimann ,
la Chaux-de-Fonds, 354 ; 21. Pierre Ne-
tuschlll , Neuchâtel , 343 ; 22 . William Ga-
vln , Ecublens, 341 ; 23. Paul Bedaux.
Boudevilliers , 333 ; 24. Jean Zaugg, la
Chaux-de-Fonds, 328 ; 25. Jo Vidoudez ,
Bex, 315, tous bien .

j^̂ ĵj^̂ ii^̂ ^̂ ii
SAINT-BLAISE
Carambolages

(c) Avec l'automne et les pluies re-
venues la route à l'entrée du village
près de Rouges-Terres est de nouveau
très dangereuse pour les véhicules et
les passants. On signale déjà trois acci-
dents ces dernières semaines, dont
un lundi soir fut  marqué de dégâts
sérieux à la voiture zigzaguante et à
l'immeuble qu'elle alla heurter. On
est étonné de ne pas voir à cet endroit
de signaux avertissant que la chaussée
est mauvaise. Ou faudrait-il des acci-
dents mortels pour que l'on songe à
prendre enfin des mesures efficaces ?

AREUSE
Double collision d'autos

Hier matin à 9 h. 20, une double
collision s'est produite au carrefour
d'Areuse. Une voiture neuchâteloise qui
roulait de Boudry en direction de Co-
lombier s'est arrêtée au dit carrefour
Eour laisser passer une voiture avant de

ifurquer sur la gauche. Elle était
suivie de deux autres voitures , l'une
française, la seconde vaudoise. Cette
dernière ne put freiner à temps et
heurta l'auto française qui , à son tour,
toucha la première voiture. Une passa-
gère de 1 auto française a reçu un
choc à la nuque. Les voitures ont subi
quel ques dégâts.

<M <0> §<C AIR »
AU THÉÂTRE

de Claude MAGNIER
L'auteur écrit dans le programme

qu'il « est difficile de faire la compa-
raison entre un poulet rôti et une
crème au caramel , et pourtant tous les
deu x se mangent ». Manière gastrono-
mique de conseiller au public qui vient
au théâtre de ne pas confondre « Bri-
tannicus » et « Oscar ». Que M. Claude
Magnier ne se fasse pas de soucis :
avec la meilleure volonté du monde, on

Louis de Funès.

ne peut considérer son oeuvre comme
une tragédie ni même comme une
comédie et encore moins comme un de
ces drames où est projeté l'univers
structuré d'une cérébralité cosmique
rompu par le complexe externe d'une
conscience humaine.

L'auteur , toujours lui, a devancé
notre propos — il est vraiment ser-
viable pour les cri t iques —¦ en af f i rmant
qu 'il a cherché à faire quel que chose
d'idiot et qui amuse. C'était donc

Idiot et cela a amusé lea neuf dixièmes
de la salle, le dernier dixième hésitant
à appeler les premiers secours pour
attentat  à la culture de l'esprit , au
bon goût, à l'intelligence et au senti-
ment tragi que de la vie.

C'était un bon gros vaudeville, cousu
non de fil  b lanc mais  de ficelle ; un
vrai peloton de ficelle, quoi 1 Avec un
faux vrai bon patron , un vrai faux
bon emp loyé, des" filles que ne sont
pas d'un père et qui le sont, un va-et-
vient de valises plus drôle, d'ailleurs,
que l'orbite de Lunik III, des quipro-
quos , des méprises, des coups de théâ-
tre à la pelle mécani que et des chasses-
croisés au bulldozer. Fabrication garan-
tie, selon les meilleurs procédés S.G.D.G.
« Oscar » ne se raconte pas. Il s'avale
comme une potion , qui fait beaucoup
de bien au moment de l ' ingurgitation ,
mais qui ne vous guérira pas du tout.
Comme la toux , le rire peut être n er-
veux.

Nos considérations hautement philo-
sop hi ques n 'enlèvent rien au mérite
des acteurs qui ont poussé l'honnêteté
professionnelle à être 'véritablement
étourdissants de vie et de comique,
f ranchissant  avec allégresse la limita-
t ion légale de vitesse. Nommons évi-
demment  en premier lieu M. Louis de
Funès qui nous détai l l e  avec brio toute
la gamme des expressions , grimaces,
contorsions , gambades et autres moyen s
d'act ion de l'acteur de vaudeville. Puis
M. Guy Bertil , qui s'est fait une place
comme jeune premier comi que, avec
son air innocent , ses moues et ses
bafoui l lements  à faire s'esclaffer un
modèle de Bernard Buffet Et tous
ceux qu 'agite l'immortel scénario ima-
giné par M. Claude Magnier et qui
sont Mmes Maria Pacôme, Colette Ri-
pert , Marie-Thérèse Orain , Michèle Ber-
bier, Germaine Delbat et MM. Henri
Lambert et Henri Lalanne. Joli et
frais décor de Francine Galliard-Risler.

C'était le premier spectacle des galaa
Karsenty qui nou s en promettent d'au-
tres d'un autre genre et d'une autre
qualité. « Oscar » était le lever de ri-
deau. Il faut le considérer comme tel
et avouer qu 'il nous a diverti.

D. Bo.

AU JOUR LE JOUR

Voici revenu le brouillard et le
temps des appels à la prude nce des
conducteurs. Appels  qu 'il f au t  ré-
péter , car certains de ces conduc-
teurs persistent à ne pas tenir comp-
te de recommandations, qui sont
pourtant élémentaires.

Le Bureau suisse d 'étude pour la
prévention des accidents dé f in i t  ain-
si la conduite à tenir dans le brouil-
lard pour tous les usagers de la
route :

CONDUCTEURS DE VÉHICULES
A MOTE UR : Même de j our, en cas
de brouillard , circulez avec les f e u x
de croisement ou les f e u x  brouil-
lard. Les feux de position sont in-
suffisants. Ne dépassez jamais par
brouillard très dense.

CYCLISTES : Même le jour , en
cas de brouillard , allumez votre p ha-
re. Roulez aussi près que possible du
bord de la route.

PIÉTONS : Si les trottoirs f o n t
dé fau t , marche: aussi près que pos -
sible du bord gauche de la route.

AGRICULTEURS : Munissez vos
véhicules agricoles d' une ou de deux
lampes , de manière qu 'ils soient vi-
sibles de f a c e  et de dos. Prenez soin
de fa ire , si possible , vos transports
aux heures où il n'y a pas de brouil-
lard.

NEMO.

Circuler dans le brouillard

Heureux ceux qui ont le ,r-pur car Ils verront Dieu.
Madame André Huguenin  et ses fflk

Christ ine , Béatrice, Isabelle et ftmj .
ni que ;

Madame Mariette Huguenin et menfants  ;
Monsieur et Madame Charles Hijit.

nin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul-Mnitt

Huguenin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hans Sthip.

bach et leurs enfants  ;
Madame Charles Huguenin-Roch at;
Monsieur Paul Humbert ;
Madame Marie Humbert et set ta-

rants ;
les familles Huguenin, Sandoi ti

Baillod ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de Monsieur et Madamt
Auguste Bernus-de Pressensé,

ont la douleur d'annoncer la mori lle

Monsieur André HUGUENIN
leur cher mari , père , frère , beau-frère,
gendre , neveu , oncle , cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui après une loofu
maladie , dans sa 46me année.

Neuchâtel , le 20 octobre 1959.
(Avenue DuPeyrou 12)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfait*.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
jeudi 22 octobre , à 11 heures, au cirât-
tière de Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle de la Maladih
à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fa t i t f t

Les nièces et neveux ainsi  que ls
famil les  parentes et all iées ont le à'-
grin 'de faire part du décès de

Monsieur Albert ROTH
leur cher oncle, grand-oncle, cousin ¦
parent que Dieu a repris à Lui ce jour,
dans sa 81 me année , après une longu'
maladie  supportée avec courage.

Neuchâtel , le 19 octobre 1959.
Que ton repos soit doux corn»*

ton cœur fut bon.
L'incinération aura lieu le j eudi .'

octobre , à 14 heures. Culte pour la »'
mil le  et les amis à l'asile de Beaure-
gard , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre p"'

L'Eternel est ma lumière et m1»
salut. Ps. 27 :1.

Les neveux , nièces , parents et amis "

Madame veuve

Christophe PERRET
née Alice PERREGAUX

ont la douleur de faire part de son
décès. Dieu l'a reprise à Lui , le 1» oc'
tobre 1959, dans sa 80me année.

Heureux ceux qui procurent j»
paix , car Ils seront appelés enia"
de Dieu . Mat. 5 . «•

L'ensevelissement aura lieu je""1
octobre , à Bevaix.

Culte au temple à 13 h. 30.

La Fanfare  de temp érance du
gnobte a le pénible devoir d nu» J
ses membres act i fs  ct honoraire
décès de

Madame

Christophe PERRET
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques , se référer »
de la famille. 

^

Potag e aux fines herbes
Rôti de porc
Pommes purée

Petits pois
Cake aux dattes... et la manière de le préparer

Cake aux dattes. — Mélanger 2
œufs battus et '/ _ tasse de sucre.
Saupoudrer 1 tasse de dattes ha-
chées et % tasse de noix d'une
cuillerée de levure en poudre mêlée
à 3 cuillerées de farine , mélanger le
tout et Incorporer 2 œufs battus
avec V_ tasse de sucre. Ajouter un
peu de vanille et battre vigoureu-
sement. Verser la pâte dans un pla t
peu profond doublé de papier huilé
et mettre au four modéré pendant
environ 45 minutes.

LE MENU DU JOUR...

Après un an de séjou r dans notre
ville , où il a suivi les cours de la fa-
cul té  de théolo gie de l'Université et
complété ses éludes , le pasteur came-
rounais Rémi Bija a quit té la Suisse
mard i  pour rent rer  dans son pays et
reprendre son act ivi té  dans l'Eglise du
Cameroun.

Avec MM. Moubi tang et Kamga , déjà
repart is, c'est le troisième pasteur ca-
merounais que la commission des mis-
sions de l'Eglise neuchâteloise , avec
l'aide géni-reusc de familles hospitaliè-
res, accueille pour un séjour d'études
à Neuchâtel.

Départ d'un pasteur
camerounais

LA CHATAGIVE
Visite d'école

(c) Lundi , M. Gaston Clottu, chef du
département de l'Instruction publique,
accompagné de MM. Berner et Jeanne-
ret, Inspecteurs, ont visité l'école de la
Châtagne après avoir passé à celle de
Trémalmont . M. Ernest André , président
de la commission scolaire , était présent,
lui aussi.

Diverses questions furent posées aux
élèves de tous les ordres qui fréquen-
tent cette classe de montagne.

Une telle visite permet au chef du
département de se rendre compte de
l'enseignement donné dans des classes
de campagne et des difficultés qu'on
peut y rencontrer.

Une équipe de 22 pompiers de But-
tes, sous le commandement du capi-
taine Constant Lebet , se sont rendus
samedi après-midi à Neuchâtel pour
s'y livrer à des exercices d'extinction
de feu x réels dans la maison de la rue
de l'Ecluse No 92, qui sert , comme l'on
sait , de € banc d'essais », aux services
du feu de tout le canton.

Les pompiers de Buttes
à l'entraînement

en notre ville

SERRIÈRES

Hier à 17 heures, une voiture conduite
par M. Will y von Biiren , représentant,
domicilié à Genève , débouchait du stop
situé devant l'hôtel du Daup hin pour
se diriger vers la ville. Il fut  alors
pris en écharpe par une autre auto ,
conduite par M. Roger Baltensherger ,
domicilié à Boudry, qui circulait en
direction d'Auvernier. M. von Bûren , qui
souffre d'une fort e commotion et d'une
fracture de la clavicul e gauche, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Les deux voitures ont subi d'assez im-
portants dégâts.

Un automobiliste blessé

FLEURIER

I.CJ LA société c L'Arbalète » vient H .nlser son tir de clôture dont volci^principaux résultats : lcl k»
Prix de « L'Arbalète » : 1. Robert __..talskl, Travers 109 (gagne j£ 2 SeU

offert par la société) ^HeriLfn '̂Travers 107 ; 2. ex. JacqueT^S£>Couvet 107 ; 4. Arthur OouxvotalS S?1
rier !06 ; 5. Maurice Raboud , Nolr

^
Cible société : 1. Jacques Thl«»rr(„ r,vet 58 ; 2. Maurice Raboud v&S»*56 ; 3. Claude Duflon, Travcre £***«

Robert Swltalskl , Travers et Oscur À 4'ny, Couvet 54. tax ° -̂
Cible match : 1. Oscar Cuany Omre„94 (devient détenteur du challe^Tla société pour une année ) • 2 R >ĴSwltalskl , Travers 92,8 ; 3. Jarâues Thi 'rln , Couvet , Samuel Willener TCI^et Hermann Otz , Travers 92. ^

Tir de clôture de « L'Arbalète ,

LA BRÉYINE

(c) Après plusieurs semaines d'un
magnifi que et lumineux automne, la
p luie de ces derniers jours est la bien-
venue.

Pour nos agriculteurs , 11 est très im-
portant que les citernes se remp lissent
avant l'hiver, le gel et la neige ne
donnant guère d'eau pendant la sai-
son froide.

En septembre les canalisat ions des
fontaines ont été revisées, p lusieurs
fuites ont été colmatées ; le débit est
beaucoup p lus régulier.

Pour le lac des Taillères de fortes
chutes de p luie ne seraient pas super-
flues. Le niveau a baissé de cinq mè-
tres, le lac comprend de nouveau deux
bassins et des rives grises et pierreuses
d'un triste aspect. Sur la rive nord de
grands espaces bourbeux ou fangeux
n'ont rien d'a t t i r an t .  Depuis 1925, épo-
que où les cana l i sa t ions  avaient été
placées au fond du lac et le barrage
construit , jamais  le lac n 'avait a t t e in t
un niveau aussi bas. Quel ques fortes
p luies ne seraient pas inuti les pour
reconstituer une  réserve d' eau précieuse
pour les usines électri ques de l'Areuse
et fournir , dans quel ques semaines ,
une patinoire convenable aux sportifs.

Le niveau du lac
des Taillères a baissé

de cinq mètres

CORCELLES-PRES-PAYERNE

Tué en déchargeant
des billes de bois

(sp) Mardi matin , vers 10 heures,
M. François Vonlanthen , âgé de 34 ans,
célibataire, domicilié à Dompierre, dé-
chargeait des billes de bois dans une
scierie du village lorsqu 'il fut  atteint
par deux de celles-ci et mortellement
blessé.

PAYERNE
Le char du lait tamponné

(sp) Hier vers 19 heures , le char du
lait de la ferme de M. René Monney,
en Planeyse, a été tamponné par une
auto près de la caserne d'aviation. Le
cheval a dû être abattu et les deux
véhicules ont été endommagés.

Lundi , à 21 h. 20, M. et Mme Paul
Boillat traversaient la rue du Dooteur-
Coullery, à la hauteur de l'avenue Léo-
pold-Robert , dans le passage pou r pié-
tons. Un taxi survenant alors renversa
les deux piétons qui souffrent tous
deux d'une commotion. Mme Boillat a
en outre une fracture de la clavicule.

Deux piétons renversés
par un taxi .

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) La découverte de J.-P. Guisolan , au-
teur du vol de 102,165 fr., commis à
la poste principale , a provoqué un
grand soulagement parmi le personnel.
Le coupable âgé de 20 ans , était em-
ployé comme aide de bureau depuis
environ trois ans. Il avait la réputa-
tion d'être un peu léger , mais sa con-
duite n 'avait cependant donné lieu à
aucune réclamation jusqu 'ici. Au mo-
ment où il commit son vol , dans la
nui t  du 13 au 14 octobre , il fonction-
nait comme veilleur de nuit. Il ne
savait pas ce que contenait le sac, dé-
claré pour une valeur de 300 francs.
C'est à la suite de plusieurs recoupe-
ments que peu à peu les soupçons se
concentrèrent sur lui . Son interroga-
toire se prolongea duran t toute la
journée de lundi .

La police de sûreté a fait  preuve
d'une remarquable célérité et d'un ju-
gement sans défaut au cours de sa
tâche très délicate.

Après l'arrestation du voleur
d'un sac postal

_ m A S  as m m _ *ëêê m m m -mÊÈ^ ' - ™mÈt$ M̂:'. ' '_ + m  ̂ UM' m m*, m ___m__, __ .
*k Bu C B 'B M Ur A T CI  \ CT \ *% A M C s B A - BÊ/*I /^  ai.#% If CUvn/lf CL E B U /Ar f j  L/k fCcCiIOlvM> ** , ~  ̂ ,:̂  ̂• ¦¦ yy ^^.y .. . X^W ¦ :f : my :^:::x.^yyj ;̂

f ^y f y
> ^^y .y ^^y ,y-  ;;W|(i»::5:j-.̂ ^̂ g..y^^:..mmg^Mf .W: V ..ff ~ .: ™. ::«>lF  ̂ :: :' ::' :.¦¦».'* » :¦«¦ m «MFvv^MI 11 wf M WMy y m m my  m-:m . w-mœm.:wmmmmmmW...ï . mmmmmm ; mmm Wm̂-m9

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.52
Coucher 17.29

LUNE Lever 20.41
Coucher 11.07


