
La situation
en Suisse romande

et au Tessin

Awt les élections fédérales

F scrutin de dimanche prochain

L 
n'apportera sans doufe pas de
changements plus profonds, en

Suisse romande que dans les cantons

jlémaniques. Ainsi, on peu), sans grand

«que, parier pour la stabilité a Neu-

tliàlel el dans le Jura bernois, où il ne
mtible pas que le parti catholique ro-
-jnci, qui se présente sous ses deux
-unces conservatrice et chrétienne-so-
ciale, parviendra à retrouver le second

siégé que lui ont ravi, il y a quatre ans,
les catholiques du Laufonnais et de l'an-
tien canton, constitués en un groupe
cSstinct rassemblant surtout les adversai-
KJ du mouvement séparatiste.

On se demande toutefois si l'un des
.Jeux candida ts romands portés sur la
aie agrarienne de l'ancien canton ne
iqurera pas, cette fois , parmi les élus,
¦n 1955, le plus favorisé était honora-
blement sorti parmi les « viennent en-
tité», soit en quatrième rang, laissant
ijjijière lui dix-neuf concurrents. Député
m Grand Conseil, il a pris très nette-
ment position en faveur de l'intégrité
tartoials du canton et n'a jamais mis
ton étipeau dans sa poche , un drapeau
où («n de Berne occupe au moins
(om is faces. Son attitude lui vaudra-
•-¦:.¦: rendre au parti paysan du Jura
- i '.i qu'il a perdu au départ de M.
Ijtwcher ? Si celte éventualité se réa-
s' la minorité linguistique retrouve-
rm  importance plus conforme à sa
ira réelle, alors qu'actuellement elle
si réduite à trois représentants sur
Me-trois pour l'ensemble du canton.

A 
Fribourg, les socialistes n'ont gardé
leur unique siège que de justesse,

il y a quatre ans. Il leur fui accordé à
la seconde répartition seulement, grâce
è un reste sup érieur de deux cents bul-
letin i celui des conservateurs. Il sem-
ble toutefois qu'à l'instar des deux au-
tres partis d'opposition (radical et agra-
lïsi), la gauche s'est affermie ces der-
Hres années face à un parti majoritaire
qu* s'uw au pouvoir. Un changement
n'est pas exclu, mais la probabilité esl
plus lorle pour un maintien des posi-
tons actuelles.
Il en esl de même au Valais où les

SKislisles dépassèrent le quotient éjec-
tai dune cinquantaine de suffrages
'entais ', représentant sept ou huit lis-
te compjcles. Peut-être trouveront-ils
un renksiTparmi les quelque 2000 ci-
toyens qui donnèrent leurs voix au mou-
vement social-paysan. Selon toute vrai-
semblance, la gauche renverra donc è
WM /'impétueux M. Dellberg auquel
"eviendrail alors l'honneur d'ouvrir la
fochaine législature, en sa qualité de

I »°yen d'âge.

L A situation reste confuse, à Genève,
°u les trois partis bourgeois, unis

Par 'apparentement , auront quelque

f9
e'"e à conserver leurs six manda ts. En
«i la dissidence communiste, consti-

pée sous le nom de parti progressiste,eta,f alllée aux sociali stes et leur avait
Wone un supplément de 2000 voix
*"'«<¦• Il lui manquait une trentaine
°e, bulletins pour garder le fauteuil
cSl -

W
j  jusc< ue-|à occupé M. Nicole, aux

cent' 1 
S°n " ennemi intime », M. Vin-¦ Le bloc bourgeois conquit donc

"ege au profit des chrétiens-sociaux.
,, ' aux dernières élections cantonales
olrt

mT'pales
' H esl appflru que la P|U"

auh -i S é9arées sont rentrées
nJ ^oscoulaire, ce qui donne au
,14 communiste la chance d'un second
"W Qui en ferait les frais ? Les radi-
mais ,Semblenl les premiers menacés,
nJ i c,hrétiens-sociaux ne sont pas,
"°" Plus, hors de tout souci.
m.„. ,e le

, cant°n de Vaud, numérique-
nj"y

e P1"* important de la Suisse ro-
™e, avec ses seize représentants. Là,

leçon !) Parl 'S bourgeois ont tiré lav n de récentes mésaventures e| se
poupes en une entente nationale.

leur, « ,?'* de main 'enir exactement

^
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dlxieme siè9e bourgeois irait
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list es no,, 'llS,eS
' un bond de 1800

«u délrim ,
C°,ncluerir un second siège

^rfl ,
de
;c°^ervateurs. C'est 'làBVenluali|e très lointaine.

Georges PERRIN.
E"atum. _ ii„

m'a (ai) . . un renseignement erroné
raient LltZ"! q",e les élec;ions se-W S ' ?nS 'e Can,on de Scha »-
«I bien r " " pas le cas- H V a bel
"¦C bTnPeti li0,"' "" Candidat indé-
1 mSL $wnl ' un des deu* si èges .
«>C ni

b?n t°U,e,ois q"e ni le so-
Ser' n,Ll ca l ne eurent unaCT quelconque.

Le cabinet Debre aurait été l'objet d'un complot
Rebondissement en France de l'affaire des menées subversives

La démission des huit députés U.N.R. aurait été l'amorce d'une manœuvre p arlementaire
destinée à f aire tomber le gouvernement et à imposer une politi que algérienne intégrationniste

COUP DE THÉÂTRE : Un ancien député accuse M. Mitterrand d'avoir
lui-même organisé l'attentat dont il a été victime

QU'Y A-T-IL DE VRAI ?
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Hier, à l 'Assemblée nationale, alors que dans l 'hémicycle
trente pelés et huit tondus discutaient consciencieusement
de la réf orme f iscale, les couloirs étaient noirs de députés.
Un seul sujet de conversation : « l 'af f a i re  » ou, pour serrer
davantage la vérité , les deux aff aires  qui la composent.

Venons aux faits et parlons
d'abord de l'affaire dite de la sub-
version. Elle est simple en apparen-
ce. Selon M. Albin Chalandon, se-
crétaire général de l'U.N.R., et M.
Michel Debré, les qualités de leader
du parti , la démission de huit  dépu-
tés U.N.R., lors du débat algérien ,
était l'amorce d'une vaste opération
politique destinée à faire tomber le
cabinet dans le dessein d'imposer
un nouveau gouvernement, et par
voie de conséquence, une nouvelle
politique algérienne dans le sens
intégrationniste. U s'agissait donc,

sur le plan pratique , de contraindre
le général de Gaulle à accepter une
politique algérienne différente de

celle qu il avait  proposée le lfi sep-
tembre. Toujours d'après M. Albin
Chalandon , la défection des hu i t
élus U.N.R. visait à disloquer l'uni -
té du parti et à créer dans les autres
groupes du centre et de la droite
un irrésistible courant antigouver-
nemental. Si cette manœuvre  avait
réussi , M. Debré n'aurait  pu réunir
qu 'une majorité restreinte qui l'au-
rait moralement obligé à démission-
ner.

La conjuration de l'extérieur
Parallèlement et pour appuyer cette

opération de caractère parlementaire ,
des pressions extérieures étaient exer-
cées. Ici apparaît  la notion du complot

dans la mesure où des conjurés de
l'extérieur , leaders activistes algériens
ct chefs mili taires hostil es à la poli-
t ique alsérienne de Gaulle , avaient —
ou auraient — pris la tête d' une vaste
conjurat ion ayant pour objet une cam-
pagne d'opinion dirigée contre M . Mi-
chel Debré et, à travers lui , contre le
général de Gaulle M.-U. U.
(Lire fa suite en 23me p a g e )

Le prix Nobel
de littérature

L'Académie suédoise a décerné le
prix Nobel de littérature 1959 au
poète i tal ien Salvatore Quasimodo
(not re  photo) . Lire en derniières

dépêches notre information.

M. Khrouchtchev se rendrait
à Paris à la fin de décembre

Malgré un mutisme complet au Quai-d'Orsay et au
Kremlin au sujet de la rencontre franco-soviétique

. est le président de Gaulle qui aurait pris personnellement
l 'initiative d 'inviter le chef communiste

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Aucune confirmation officielle ni au. Kremlin, ni à l'Elysée n'a été encore

donnée de la prochaine rencontre Khrouchtchev - de Gaulle. L'exactitude de la
nouvelle ne saurait cependant être mise en doute et l'on avancerait une date pour
ce contact franco-soviétique au plus haut échelon.

C'est à la fin de décembre que la
rencontre pourrai t  avoir lieu. Elle
se déroulerait à Paris et M. « K »
résiderait dans l'appartement royal

du Quai-d'Orsay qui fu t  également
mis à la disposition du président
Eisenhower lors de son séjour en
France le mois dernier.

INITIATIVE DE GAULLE
D'après les rares indiscré t ions  re-

cueil l ies  t an t  à l'ambassade d'URSS à
Paris que dans les mil ieux proches
de la présidence de la Républi que, on
croit savoir que c'est le général de
Gaulle qui , personnellement , a pris
l ' ini t iat ive d'inviter M. Khrouchtchev.

M.-G. G.
(Lire In suite en 23me page) Un pharmacien doit répondre

de la mort de 72 bébés

L'affaire de la poudre Baumol devant le tribunal
correctionnel de Bordeaux

C est en f i n  19S 1 que, par suite d'une erreur chimique,
405 poupons f urent empoisonnés par le produit

avec lequel on leur pou drait l 'épiderme
Un douloureux procès s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel

de Bordeaux. Il s'agit des décès provoqués par l'utilisation d'une poudre
pour bébés, la poudre Baumol , qui n 'était pas une nouveauté puisque la
marque est déposée depuis 1914, mais dans la composition de laquelle, une
fois au moins, et vraisemblablement en décembre 1951, de l'arsenic serait
accidentellement entré au lieu d'oxyde de zinc.

Le responsable, M. Cazenave, phar-
macien à Bordeaux , faisait confection-
ner cette poudre pour nouveau-nés par
son préparateur , M. Lahaste. Celui-ci
utilisait de l'oxyde de zinc provenant
de chez deux grossistes en produits
chimiques , les établissements Jarach et
les établissements Roudel. On mélan-
geait l'oxyde provenant des deux firmes
et , avec une « louche » de 30 kilos à
base d'oxyde de zing, on préparait un
peu plus d'une tonne de poudre Bau-
mol.

En 1951, des terribles ravages furent
faits  parmi les jeunes enfants  et cela
prin cipa lement dwns la région de
l'Ouest , dans tes départements de Bre-
tagne. Au tota l, 405 poupons fu ren t
empoisonnés par le produit dont on
leur poudrait l'épiderme, et , hélas !
quatre-vingt-quatre d'entre eux succom-
bèrent. Le corps médical alerta la San-
té publique. On fi t  saisir dans les fa-
mil les  comme d-nns les pharmacies les
poudreuses Baumol et l'analyse révéla
la présence de l'arsenic.

Aucune intention homicide

nature des substances employées dans
la préparation des médicaments. Le pré-
venu avoue ne l'avoir pas fait par man-
que de tem ps matériel.

L'accusation ne tient M. Cazenave
responsable que de 72 décès sur 84 et
235 intoxicat ions  sur 321.

Me Bené Floriot sera au banc de la
défense.

On soutiendra à la barre de la dé-
fense que le pharmacien Cazenave , qui
ne fabr ique  pas de médicaments à base
arsenicale , n 'eut aucune in ten t ion  ho-
micide. Et c'est bien évident. On re-
cherchera peut-être si une erreur de
manipula t ion n 'a pas été commise chez
l'un des grossistes (l ' enquête  f i t  décou-
vrir d'eux barils d'arsenic chez l'un
d' eux) ; mais  l'accusation ret iendra à
l' cncont rc du pharmacien Cazenave une
faute professionnelle grave , cc qui lui
vau t  d'être renvoyé devant le t r ibunal .
Le prévenu a , en effet , reconnu à l ' ins-
t ruct ion qu 'il ne s'était pas conformé
à l'arrêté ministér iel  du 15 janvier
1951, qui lui faisai t  obl igat ion de con-
trôler régulièrement les matières pre-
mières employées et les produits ter-
minés, ce qui , au débu t ou à la f in de
la fabrication , lui aurait révélé la pré-
sence d'arsenic dans la pou dre.

Par application du même arrêté , M.
Cazenave devait encore tenir réguliè-
rement un registre et y consigner la

L 'instruction
en URSS

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Douze pédagogues américains sont allés en URSS étudier les méthodes
d'enseignement.  Ils ont découvert , disent-ils, un pays en proie :\ la
« passion d'apprendre ». D'après leur rapport , baptisé « rapport  Der-
thick », on peut se faire une idée de la manière dont se sont formés
les hommes qui ont permis toutes les réalisations soviétiques récentes.

Ce qui a , avant tout , frappé tes
enquêteurs américainis , c'est l'impor-
tance accordée en URSS à l'ensei-
gnement  comme moyen de progrès
n a t i o n a l .  Cette conviction non seu-
lement en t re t i en t  chez les Soviéti-
ques la « passion d'apprendre ». mais
vaut  n l'enseignement et à ses maî-
tres une  part  que ne leur accorde
aucun pays occidental. L'URSS con -
sacre à l'édiiication de 10 à 15 % de
son revenu na t iona l , contre moins
de 5 % aux Etats-Unis. Et partout
surgissent écoles et universités.

Mieux payé qu'un médecin

« Aux f ront ières  de la Chine où ,
il y a cinquante ans , les gens
étaient presque tous complètement
illettrés , nous avons vu des écoles
en pleine activit é, une académie
scientifique impressionnante et d'au-
tres institutions qui ont fait  reculer
l'analphabétisme et avancer les con-

naissances d'une manière  é tonnan te .
Des rivages de la mer Noire au fin
fond de la Sibérie , nous avons cons-
taté un état d'espri t qui se résume
dans cette formule d'un pédagogue
soviétique : « Un enfant  peut naî t re
sain , il ne peut pas na î t re  instruit . »

Les quelque 1,800,000 instituteurs
et professeurs de l 'Union sovié t ique
« jouissent d'un très grand prestige
et sont bien payés ». A ses débuts ,
un professeur diplômé touche plus
qu 'un médecin 070 roubles par mois
contre 000. (Réd. — Le rouble vaut
à peu près 1 f ranc  suisse.) Les ins-
t i tuteurs  t r ava i l l en t  vingt-quatre
heures par semaine , Les professeurs
dix-hui t  heures et peuvent accroître
leurs revenus en faisant des heures
supplémentaires. Ils ont deux mois
de vacances d'été , mais doivent con-
sacrer quinze jours, au mois d'août ,
à la préparation de leurs cours pour
l'année suivante. Ils ont droit à une

retraite au bou t de vingt-cinq ans
d'exercice , mais , comme ces douze
professeurs rencontrés n Tachkent
par les voyageurs américain s, ils
peuvent continuer à exercer ensui te .
Dans ce cas, ils touchent et leur
ret ra i te  et un traitement normal .

La carrière pédagogique est ainsi
très recherchée el il y a dans l' en-
semble cinq fois plus de candidatu-
res que de postes. Instituteurs et
professeurs semblent heureux de
leur sort .

« Les professeurs avec lesquels
nous nous sommes entretenus étaient
cordiaux , hospitaliers et ils répon-
daien t de bonne grâce a nos ques-
tions... Nous avons été impresion-
nés par leur compétence, leur sé-
rieux , leur désir d'accroître leurs
connaissances , leur at tachement ma-
nifeste à leurs élèves et le respect
que leur  t émo igna i en t  ces derniers.»

Des élèves utiles à l 'Etat
Le rapport Dcr th ick  se refus e à

établir des comparaisons entre les
méthodes d'éducation soviétiques et
les méthodes d'éducation américai-
nes, qui sont vraiment trop di f fé -
rentes.

(Lire la suite en lOme pa ge)

Cerveaux à la chaîne
Chessman

s'efforcera
d'obtenir

sa libération

UNE FOIS DE PLUS

SAN QUENTIN *. — Après avoir obtenu
un nouveau délai de la Cour suprême,
Caryl Chessman a donné une confé-
rence de presse dans sa prison de
San Quentin. Souriant , Il a déclaré
que l'explosion de l'opinion publique
mondiale avait contribué à lui faire
obtenir son dernier sursis d'exécution
devant la Cour suprême des Etats-
Unis.

« Je ne prétends pas , a-t-il ajouté ,
que cela ait influencé la cour, mais
cela a amené la cour h se rendre
compte que l'a f fa i re  suscitait un tel
intérêt qu 'il fa l la i t  prendre le temps
de l'examiner soigneusement. »

\OII »T«II .V e f fo r t s
Chessman a souligné qu 'il s'efforce-

rait d'obtenir sa libération et un nou-
veau procès .

(Lire la suite en 23tne page)

A Hollywood , il y a bataille au-
tour du testament d'Errol Flynn.
Ce testament a été ouvert mercredi.
Rédigé en 1954 , il laisse toute la
fortune de l'acteur à sa troisième
femme , l'actrice Patrice Wymore ,
mais la deuxième femme de « Ro-

, bin des Bois ^ , Nora Addington , ne' reçoit rien. La jeune starlette Bever-
ley qui , en -principe devait être la
quatrième femme de l'aoteur , ne re-
çoit rien non plus. Nora Addington
et Beverley Aadland ont engagé
chacune deux ou trois avocats pour
faire opposition au testament . Mais ,
selon le comptable de la banque
d'Errol Fl ynn , l'acteur ne possédait
plus grand-chose .

Le testament d'Errol Flynn

Le siècle de la poésie
Je me suis demandé si notre

temps — le temps de la vitesse et
du machinisme et de l'e f f icac i té  qui
souvent n'est pas très regardante,
par malheur, sur les mogens et se
permet, de n'être pas f idè le  à cer-
taines règles , à certaines lois , à
certaines promesses — ne p ouvait
pas en même temps être le temps
de la p oésie, j 'entends le temps,
où , pour se distraire et se délasser,
les hommes ouvriraient volontiers
des livres de vers ou les antholo-
gies de ia poésie.

Il me sembla d'abord , que la vi-
tesse et l'abus de l'automobile et
des mogens de se dé p lacer vite ne
devaient pas desservir la lecture
des poètes.

On perdait beaucoup de temps
sur tes routes , si par ailleurs on
en gaqnait , on rentrait fa t iaué  de
l'attention que réclame la conduite
d' un véhicule à moteur, ivre de
grand air parfois , mais ap rès quel-
que repos , la nécessité d un délas-
sement intellectuel devait se faire
sentir. On rentrait souvent endurci,
mais souvent dans un milieu où la
dureté n'était p lus de mise. On ren-
trait ému par un accident ou par
la chance qui vous avait fa i t  éviter
l'accident et alors on était ouvert
du côté des choses essentielles ou
belles où la poésie se dé lecte.

Ou encore , la conduite d'une au-
to vous avait réveillée et un e f f o r t
intellectuel de p lus ne vous pou-
vait vous e f f r a g e r , surtout que l'e f -
f o r t  réclamé par la beauté des vers
n'est pas très grand , et que la sur-
prise, la nouveauté , le rgthme vous
facili tent la tâche , la tâche de vous
distraire, ou , si l' on veut , le devoir
de vous distraire, car le jeu , les di-
vertissements sont nécessaires pour
vous reposer de certaines fatigues
humaines et animales.

Je songeai à des poèmes de Paul
Fort , à des chants du Niger , à sa
ballade sgrienne de /'« Emp ire de
France », je me dis que tels haï-
kaïs japonais que je venais de lire
dans le « Trésor de la poésie uni-
verselle » parue récemment chez
Gallimard , à des- poèmes chinois
égyptiens , à la « chanson d 'Outrée »
de Guiot de Dijon . Qui pouvait ne
pas voir le temps de lire :

Première neige • ¦
Elle commence à fondre
D'abord sur le toit de l'écurie.

Qui lirait cela sans comprendre,
sans avoir présent à l'esprit un ta-
p is de neige qui disparait là où le
soleil luit , là où un f o y e r  de cha-
leur est proche ?

Lucien MARSAUX.
(Lire la suite en 20me page)

L'autoroute Genève-Lausanne prend corps et à Aubonne un ouvrage
monumental est en construction . 11 s'agit du viaduc qui relie Aubonne

à Al laman

L'AUTOROUTE GENÈVE-LAUSANNE
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GRISE-PIERRE
Commerçants !

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

Pour la location : M. L. P E T I T P I ER R E
RU ELLE DUBLÉ 1 - Tél. 5 51 15

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

l . J

Administration fédérale cherche pour
son bureau de Lausanne

technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
avec pratique, capable de dir iger  des
chant iers. — Offres avec curriculum
vitae, références, copies de cert i ficats ,
prétentions et photo à case postale 38,

Lausanne-Gare.

On cherche pour tout de su ite ou da te
a convenir,

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

A. ROHRER
Tél. (038 ) 5 26 05.

Maroquinerie de la ville cherche

Vendeuse auxiliaire
pour le mois de décembre, si possible au courant.
de la branche. Adresser offres écrites à Y. A. 9749
au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de mécanique de précision,
cherche

mécanicien complet
âgé de 25 ans au minimum.

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

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon H
engagerait

plusieurs mécaniciens
spécialistes

ayant fait un apprentissage dans une école de mécanique
et possédant quelques années de prat iqu e. — Faire offres
avec prétentions de salaire au bureau administratif de

l'entreprise.

Entreprise à l'est de Neuchâtel engagerait
au plus tôt

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

Seules les personnes capables et sachant
tra vailler seules sont priées d'envoyer leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photo et prétentions
de salaire sous chiffres S. Z. 9743 au bureau
de la Feuille d'avis.

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE
CHERCHE POUR PLUSIEURS VILLES

DE SUISSE ROMANDE
des

monteurs qualifiés
ayan unie longue expérience dans le
montage et l'entretien d'ascenseurs.

Une intéressante situation d'avenir
est offerte aux éléments consciencieux

et capables.

Prière d'adresser les offres de service à
ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE.

Tél. (053) 5 72 31.

Bureau de Neuchâtel
engage

employée
de bureau
débutante

désirant s'Initier aux di-
vers travaux de bureau.
Entrée Immédiate. Faire
offres à case postale
No 1172, à Neuchâtel 1.

Pour son service de comptabilité , entrep rise du cen ln
de Neuchâtel cherche, pour une date à convenir ,

une employée
de langue maternelle frança ise, au coura n t des travau
de bureau en général, et capable de tenir une comptabilité

de débi teurs .

Place stable et bien rémuné rée.  . ,
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats , d'une photo et de la men-
tion de références, sous c h i f f r e s  A .  H .  9725 au bureau

de la Feuille d'avis.

LOOPING S.A.
?,; Manufacture de réveils

Corcelles - Neuchâtel

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, plusieurs

OUVRIÈRES
con sciencieuses et ha biles, au

cour ant des t r avaux  d'horlogerie.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

VOYAG EUR
représentant habile, pour salami, coppa, mortadelle,
etc., à la provision , visitant lea commerces, restau-
rateurs, hôteliers, magasins, grossistes .

Prière d'écrire à case postale No 6050, Lugano 1.

, . ,.
Importante maison de galvanoplastie horlogère

cherche pour son département « Plaqué or galvanique » un.

CHEF TECHNI QUE
chimiste ou galvanoplaste

très expérimente dans IA conduite des balsa et ta préparation tu
pièces.
Connaissances de laboratoire indispensables pour tous les contrôW
de qualité et la préparation dee bains d'or, de nickel, d'argent, etc.
Nous offrons : une situation stable, Intéressante et bien rémunértft

Semaine de 5 Jours.

Paire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo qui ses
retournée. La plus grande discrétion est assurée.
Ecire sous chiffres P 11403 , N a Publicitas, Neûchâtej l. Vy

On cherche pou r tout de suite ou
pour date à con venir

ferblantier-appareilleur
Place stable et bien rétribuée.
Fa ire offres à Jean-Paul Marti , fer-
blanterie-appareillage, Hauter ive, ou
tél. 7 56 43.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

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

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

CORTAILLOD
FAMILIALE en construction., garage, vue
étendue.

PETITE MAISON ANCIENNE, 4 piè-
ces, j ardin et verger.

Ayant situation stable, Je cherche pour fin
1959, début 1960, un

logement de 4 pièces
avec confort, situé dans les quartiers suivants:
bas de la ville, rues Jehanne-de-Hochberg, Sa-
blons, Côte, Cassarde, Bachelin, Matlle, avenue
des Alpes. — Adresser offres écrites à T. Z.
3684 au bureau de la Feuille d'avis.

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

mécanicien
pour travaux de séries

manœuvres
pour travaux divers

j eunes ouvrières
pour travaux faciles sur machines

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

Nous engageons

aide de bureau
ainsi que du

personnel masculin
et féminin

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

L'ADMINISTRATION DES DOUA NES
engage quel ques

élèves-essayeurs
pour le contrôle des métaux précieux

Conditions d'admission : nationalité suisse ; âge : ljj j
25 ans ; études secondai res ou équivalentes ; connaissance

d'une deuxième langue officielle ; aptitude physique ,

La direction, désignée ci-après, fournit tous rensei gnements
sur l'activité et la formation professionnelles, sur les condi.
tions de salaire ainsi que le questionnaire à joindre t

l'inscription.

Les offres de service autographes doivent être ad ressées
le plus tôt possible à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
à Berne.

Société anonyme ayant son siège central à Neuchâtel
cherche un e

sténodactylo-téléphoniste
Les candidates qualifiées ayant si possible quelques ann '
de pratique peuvent fa i re  des offres avec curriculum v '?*5
et prétentions de sala ire. Place stable avec caiss Iretraite. Entrée : le 1er décembre ou date à convoi

Salaire : selon capacités.

Ecrire sous chiff res X. Z. 9748 au bureau de la Feuil le d'avi

(Lire la suite des annonces classées en I8me pa9

Représentant -
voyageur
est cherché pour la venite de nos ponceuses à par^
et machines à entretenir les sols.

for*
On demande : homme sérieux et persévérant,  a vec: . ?
mation commerc iale , éventuellement menuisier-enan^
tier-parqueteur, f ran çais-allemand, marié, âge 25-w I
de préférence.

On offre : place stable avec fixe , commissions ,
et voiture.

Offres manuscrites détaillées avec références et p'l0 °

DERENDINGER & Cie
Rue de Montbr illant 14, Genève.

..........................................
» La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A. J• •¦ engagerait : •

I quelques jeunes ouvriers et ouvrières :
l •? pour être formés sur diffé rent es opérat ions de l'ébauche. •
• Faire offres ou se présenter au service administrati f •
0 de l'ent reprise. J: ........b...t......... „ „„î

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

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

jeune fille
aimant les enfants, pour
seconder la maîtresse de
maison. Adresser offres
écrites à H. O. 9732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans famille de trois
personnes , à Neuchâtel,
on demande

employée
de maison

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

Nous cherchons

sténodactylo
débutante. Entrée 1er dé-
cembre ou date à con-
venir. Faire offres avec
curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire
sous chiffres E. L. 9729
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite ou début novem-
bre, Jeune homme hon-
nête et actif en qualité
de

commissionnaire
nourri , logé ; bons trai te-
ments. Faire offres à la
boucherie Béguelln &
Gerber , Boudry. — TéL
6 40 88.

Nous cherchons

2 mécaniciens
spéc i alisés sur les moules pour
matières plastiques. Nous offrons :
bon salaire , prime à la prod uction,
semaine de 5 jours . (Atel ier  moderne
à 2 km . d'Yverdon.) Faire offres dé-
tail lées à J.-L. Berberat, mécanique de
précision, Valeyres - sous - Montagny.

Je cherche un bon
ouvrier

bûcheron
Aug. Duart, les Prés,

Llgnlères.

Horloger complet
pour différents  travaux de terminage
et visitage serait engagé tout de suite.
Logement disponible pour le 1er dé-
cembre 1959. — S'adresser à la fabrique
d'horlogerie NUMA JEANNIN S.A.,

FLEURIER.

A vendre ou à louer

café - restaurant
bien rénové, sur très bon passage, à proxi-
mité de Neuchâtel. Pour traiter : en location
Fr. 50,000.— ; en vente avec immeuble
Fr. 100,000.—.

Adresser offres écrites à W. D. 9721 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vente d'immeubles
à Fleurier

Les héritiers de Mme Marie-Jeanne Petit-
pierre née Gysin exposeront en vente, par
enchères pu bliques, les immeubles formant
les a r t icles suiva n ts du cadastre de Fleurier :
Article 1859. Rue de l'Hôpital,

bât iments, place, j ardins de 1360 m2

Article 1599. Rue de l'Hôpital,
bâtiment," place de 94 m2

Estimation cadastrale : Fr. 90,000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 133,000.—,

Fr. 63,000.—, Fr. 11,400 et Fr. 6600.—
+ assu rance supplémentaire de 75 %.

Les immeubles comprennent des apparte-
ments, des locaux commerciaux et un café-
restaurant .

Les enchères auront lieu le jeudi 29 octobre
1959, à 14 h., au café du Progrès, à Fleurier.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des . conditions d'enchères,
s'adresser en l'étude des notaires Georges
Vaucher et André Sutter, à Fleurier.

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

TEWTTEX voun en donne la possibilité. Il
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
et vous mettons gratuitement au courant
& domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél . (051) 35 76 24.

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

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

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

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

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

Ou cherche

OUVRIER
pour grande porcherie.
Tél . 6 32 52.

A louer , pour décembre, dans villa
soignée, à l'ouest de la ville,

très bel appartement
de 4 pièces, grande véranda, hall ,
jardin , verger et nombreuses dépen-
dances. Situation magnifique. Loyer
Fr. 320.— par mois, plus cha u f f a g e
(chauffage général au mazout). Off res
sous chiffres  W. Y. 9747 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse, belle

chambre meublée
grand balcon, tout con-
fort, p i a n o  si désiré.
Quartier de l'Université.
Adresser offres écrites à
2310 - 50, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Colombier

APPARTEMENT
de 3 pièces, sans confort ,
Jusqu 'à fin février 1960.
Adresser offres écrites à
I. P. 9733 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A louer a

CORTAILLOD
(Bas-de-Sachet)

magnifique appartement
de 5 pièces, salle de
bains et dégagements.

Prix Fr. 250.— (sans
chauffage).

Libre dès le 30 no-
vembre.

S'adresser & Bruno
Muller, Fiduciaire et Gé-
rances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

URGENT
A remettre à Areuse, pour
le 1er décembre, appar-
tement de 4 14 pièces avec
confort . S'adresser : Mes
4, Areuse, rez-de-chaus-
sée à gauche.

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

Tél. 5 54 94.

Chambre à 2 lits, part
à la cuisine. Demander
l'adresse du No 9742 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à louer
près de la gare. Tél.
5 46 43.

A louer

STUDIO
confort, pour le 1er no-
vembre. Cavadini, Favar-
ge 55.

Jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand trouverait place
agréable dans ménage de
commerçants (2 person-
nes). Mme T. Hannl ,
coiffeuse, Schlâflirain 7,
Berne.

On cherche

garçon
de maison

Tél. 8 40 40.

On demande une Jeune

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

On cherche

commissionnaire
(pas de pain a porter),
nourri, logé, blanchi. Vie
de famille. Boulangerie-
épicerie Haslebacher, les
Geneveys - sur - Coffrane,
tél. 7 21 21.

On cherche

box
pour auto, au centre. —
Adresser offres écrites à
J.R. 9734, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
à 1 ou 2 lits, avec pe-
tit déjeuner ou pension
complète. Personnes âgées
seraient aussi acceptées.
Grand-Rue 9, Peseux ,
3me étage à droite.

Demoiselle cherche

STUDIO
avec confort ou cham-
bre Indépendante, quar-
tier avenue des Alpes,
rue Bachelin , Rlbaudes.
Offres sous chiffres D.K.
9728 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pressant
On demande à louer

tout de suite logement
de 3 chambres et dépen-
dants. Adresser offres
écrites à U. V. 9745 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

appartement
modeste, sans confort
ou avec ml-confort, à
l'ouest et au haut de la
ville, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
O. W. 9739 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

appartement
moderne de 4, 3 !i ou
3 pièces, pour tout de
suite ou date à convenir ,
à l'est de la ville. Tél.
7 72 17, aux heures de
bureau.

On cherche à louer
pour dame seule, région : Cornaux - le
Landeron, petit appartement ; confort pas
nécessaire.

Ad resser offr es à l'étude Roger Duboi s,
notariat et gérances, 3, rue des Terreaux,
Neuchâtel (tél. 514 41).
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BEAU CHOIX DE ||

P O I S S O N S  FRAIS 1
du lac, de mer, salés et fumés £ J

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j v-j

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel , *
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant j ?!

«Au Friand » sous les Arcades
Nouveau la bonne CHOUCROUTE DIÉTÉTIQUE

FABBKJUE OE TIMBRES ' •*gi

IUTI BCRGCR1 • ¦<*
tBe»u«-Art» tT . NEUCHATEL

Téléphone 5 1G 45
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Le jazz,

La rage de vivre :

NEZZ MEZZRO W !
le grand clarinettiste signera ses enregistrements

samedi 24 octo bre, dès 16 h.

RAYON DE DISQUES

Mezz Mezzrow est à Neuchâtel à l'occasion du bal du H O T- C L U B

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal1 <>€>* << <>* I

I

Boneherle- j f o  Jll) \0 l̂
Charcuterie (/f f l j l  Tél. 526 05
Rôtisserie / «̂  « 5 26 65

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi, grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Tjne seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Compote aux raves
Porc fumé et salé

Poulet — Ponlard* — Poule
Lapin frais du pays

Tripes cnites

Quelques nouveautés
de saison

Tripes à la Milanaise
Choucroute cuite aarnie

Tomates farcies - Salade de céleri
Escargots d'Areuse

Civet de chevreuil , seulement
Ire qualité

Vu l'ampleur de notre SERVICE A
DOMICILE, vous êtes instamment
priés de passer vos commandes la
veille ou au plus tard le matin

jusqu'à 7 h. 45.
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I NOM : j

Petits coqs.
poussines ,

poules à bouillir
à vendre. Parc avicole,
Charmettee 29. — Tél.
8 23 90.



Demain :
Le médecin de famille

Problème Ko 103

HORIZONTALEMENT
1. Ent re  t rois  et quatre. — 1 „. k

fon t  les bons amis . "̂
2. Qui o f fense  la vertu .
3. Cor qui pousse loin '

des nifrt.
Près du sol. - En flammes **

4. C'est lu i  c,ui fa it  la chanson .( .haut funèbre improvis é
5. Collège d 'Angle ter re .  - èràneb. T roubles . — Boisson gazeuse '
7. Donne des couleurs pâles -_ i

t i t  est plus famil ier .  ' ¦*
8. Parfois hors de portée. — prif— Prénom f é m i n i n .  '
9. Greffe.

10. Sans chaîne.  — Bradype.
VERTICALEMENT

1. Amour f i l i a l .  - Sensation annoncktrice de crise. *
2. Qui ne se meut qu'avec diff icu lt é
3. Promenade en file indienne

Cœur d* veau.
4. Tranquille. — San s déguisenw
5. Il n 'est jamais altéré. — hlma.musical. *•
6. L'auteur de Sans Famille. — P.J..

sition. "**
7. Villes fortifiées. — Moteur nk.

ci pal. 1"1"
8. Guide de pointe. — Ebranle.
9. Chanta à demi-voix.

10. II fai 't  va lo i r  le brio de l'artiste -Célèbre famille de luthiers.

Solution du problème Me ||]

iiT iiiiMRrsîriSis

Avant le match de Budapest
Les joueurs hongrois

se sont entraînés
Un match d'entraînement qui a été

disputé dans la cité provinciale de
Nyergesujfalu contre l'équipe du Heu,
a permis au directeur technique de
la formation nationale hongroise de
passer en revue les joueurs sélection-
nés pour le match International Hon-
grie - Suisse (25 octobre a Budapest).

Triomphant par 9 à 1 (mi-temps 3-1),
les in te rna t ionaux  magyars ont joué
dans la composition suivante :

Grosics ( I lku)  ; Matra i, Novak ; Boz-
sik (Szojka), Sipos, Bundzsak (1 but)  ;
Sandor (1), Gôrôcs (3), Albert (2),
Tichy (2), Szimcsak.

L'équipe suisse, où Schneiter, blessé,
est remplacé par Morf (Granges), a
été réunie jeudi soir à Zurich, avant
de prendre l'avion vendredi mat in
pour Vienne, d'où elle rejoindra Bu-
dapest par la route, en autocar. Le
voyage du retour est prévu pour lundi
avec arrivée à Kloten aux environs de
20 h. 30.

Enf in, le match, qui aura lieu au
Nepstadion , commencera à 14 heures
et sera dirigé par l'arbitre russe Ivan
Lukjanov.

PLAQUETTES DE POÉSIE
, Décidément, Valéry avait raison., Il
est une poésie qui , justement parce
qu'elle croit s'élever sur les ailes du
Sentiment, va à rencontre de la vraie
poésie. « Heureux qui garde aux jours
obscurs une fenêtre sur l'azur. » Hé-
las ! pourquoi William Argenton gas-
pille-t-il son ta lent  à chanter cette
Fenêtre sur l'azur (1), si banale, si
souvent rebattue ?

Plus valable est l' insp irat ion de
Thérèse de Martenne dans  la Chaîne
des Douleurs (2) , non qu 'elle atteigne
à une réelle or ig ina l i té, mais simp le-
ment parce que forme et fond s'y
pénètrent et s y harmonisent  ; le sen-
timent y devient douce mélopée :

Mon angoisse remonte avec te cré pus-
cule

Errant dans te brouillard de ce j an-
\vier trop doux.

Je regarde le ciel qui s'enfonce et
[recule ,

Et le soir sur tes toits marchant à
\pas de loup...

De l'enfance, des pap il lons, de la
joie, des paysages magiques, tout cela

bruit, scintille et tourbillonne dans
Les Ombres s'allongent (3) de Mary
Cressac. Du sentiment, . un peu trop
peut-être, il y eu a, de nouveau, qui
fait de l'Etape vers l'inconnu (4), de
Liliane Dufour, une station romanti-
que ; mais le rêve y est, avec d'aima-
bles et gracieuses visions :

Vn parterre de roses,
Vn oiseau qui se pose ,
Et puis , tant d'autres choses t

Une gerbe d'images, fraîches ou
obscures, telle se présente à nous la
plaquette de Claude Mortes, Ciels et
brouillard (5). Ici le mot acquiert
l'autonomie, et avec elle un incontes-
table pouvoir évocateur. Le ciel s'en-
f l ammant, les rêves du poète s'y ins-
crivent en visions dorées :

Escabelles d' azur ,
vers l'idéale grève
des océans du rêve ,
élevez nos cœurs durs !

Beaux songes de lumièn
sous la mitraille d' or,
triomphez de la mort I
car voic i des clairières
où l'Amour brûle encor...

Quant aux « r imai l ler ies  » qu 'Yves
Descrières in t i tu le  La Glane en ger-
be (6) ,  elles ont le mérite de se pré-
senter pour ce qu 'elle sont : des jeux
d'espri t , dont cer tains  sont fort p lai-
sants .  Et pour t e rmine r, le numéro  de
septembre de Points et Contrepoints ,
contenant  des Notes intimes de Marie
Noël.

1) Corbaz.
2) Debresse-Poésie.
3) Debresse-Poésie.
4) Presses contemporaines.
5) Debresse-Poésle.
6) Presses contemporaines.

Le cinéma au service de la S. F. G

J N O T R E  C H R O N I Q U E  DE G Y M N A S T I Q U E !

Depuis de nombreuses années, les
dirigeants de la Société fédérale de
gymnastique ont compris la valeur du
film cinématograp hique et le parti
qu'ils pouvaient en tirer pour l'ensei-
gnement des diverses épreuves -du
vaste programme fédéral, comme aussi
pour la propagande et le recrutement
de ses membres.

La commission fédérale de presse
et propagande  de la S.F.G. a su iv i
de près ce problème et au jou rd 'hu i ,
la c inémathèque  de la Maison du gyrrt-
naste à A a r a u  peut met t re  à disposi-
t ion  des i n s t r u c t e u r s  et des sections
une  grande variété de f i lms  : courts
métrages sur la technique , f i l m s  des
a c t i v i t é s  d'au t r e s  fédéra t ions  de gym-
nas t i que , comp é t i t i o n s  na t iona le s  et
in te rna t iona les,  champ i o n n a t s  du mon-
de, etc. Ces f i l m s  ont été t ournés  par
des amateurs  in i t i é s  à la g ym n a s t i -
que , comme aussi  par des profess ion-
nels pour  le compte  de grandes  f i r -
mes commerciales. Ce fut le cas no-
t a m m e n t  pour les f i l m s  des dernières
fêtes fédéra les  de L a u s a nn e  et Zur ich
et des c h a m p i o n n a t s  du monde  a Bâle.
La col lect ion des f i l m s  purement  gym-
ni ques est complétée  par une  vaste sé-
rie de documenta i res  sur la vie et les
ac t iv i t és  des pays avec lesquels la
S.F.G. e n t r e t i e n  " des r appo r t s  s u iv i s
dans  le d o m a i n e  g y m n a st i q u e  : Fin-
lande .  Suède , Norvège, Danemark ,
Pavs-Bas, France , I t a l i e , etc.

* ?'?
Tous ces f i l m s  sont n la disposi-

tion des directeurs de cours pour  leur
enseignement et à la d isposi t ion des
sections pour  leurs soirées récréatives
ou leurs séances d 'in format ion  et dc
propagande .

En celte année, où le livre d' or de
la S.F.G. s'enrichit d'une grande et
belle page : celle de la Fête f é d é r a l e
de Bâle , une nouvelle réalisation de
taille vient aussi enrichir la cinéma-
thèque des gymnastes .

Vn nouveau f i l m  a été tourné sous
la direction de la commission f é d é r a l e
de presse et propagande. I l  s 'ag it d ' une
bande sonore et en couleur , en 16 mm.
d' environ 500 m. Les prises de vue ont
été con f i ées  au cinéaste Brun de So-
leure et les textes au technicien Fank-
hauser de Berne. La première partie
montre de splendides vues de diverses
ré gions du pags avec les activités
journalières, coupées de scènes illus-

trant l 'influence de la gymnastique
dans la vie du peup le suisse.

¦T* "r* *F
La seconde partie est entièrement

consacrée à la Fête fédérale de Bâle.
Le tout constitue un panorama de la
S.F.G., a l l an t  de l'entraînement indi-
viduel  des gymnastes, k la prépara-
t ion collective d'une section pour
aboutir  à l'apothéose d'une fête fédé-
rale : les exercices généraux de tous
les par t ic ipants .

Nous avons eu l'avantage et le
grand plais i r  d'assister à la première
présen ta t ion  de cette belle réalisation
d i m a n c h e  dernier  à Lucerne.

Ce f i lm , i n t i t u l é  « Avec élan à tra-
vers la vie », a fait  l'admirat ion des
quelque cinq cents personnes conviées
à cette « première ». Prises de vues,
t r a n s i t i o n s  et contrastes entre la vi l le ,
la campagne  et la montagne, relations
des ac t iv i t é s  gymniques avec les acti-
v i t é s  professionnel les, présentation des
m u l t i p l e s  d isc ipl ines  de la S.F.G., les
concours ind iv idue l s  et collectifs, exer-
cices d'ensemble finaux, tout a été
chois i ,  t o u r n é  et commenté avec un
rare bonheur.

Ce nouveau f i lm , qui situe bien le.
rôle de la S.F.G. sur le plan national
sera le meil leur moyen de faire con-
naî t re  sa valeur  et le but patriotique
qu 'elle poursuit.

B. G.

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Sursis pour un vivant.
Arcades : 20 h. 30, Les 400 coups.
Rex : 20 h. 15, La révolte des pendus.
Studio : 20 h. 30. Les affreux.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Charlle

Chaplin.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les racines du

ciel.

Le championnat corporatif
L.e championat corporat i f  de Neuchâ-

tel par  é q u i p e s  a débu té .  Voici les pre-
miers résu l ta t s  :

I re  série : Suchard l ISchi ld-Chassot-
Balz l i )  - S poréta  I (Balz l i -Dur i g-Douil-
l o t )  i-5.

2me série : Télé p hone II (Miauton-
Maeder -Maum arg)  - Crédit  Suisse 1
(Payo t -Jogg i -Rcymondaz)  5-3 ; Faoag
I I I  (An ton i -Lenz -Schmid l in )  - Favag IV
(Saner-Fortunat i -S p ichi g c r )  5-i ; S poré-
ta Il  (Pélremand-Jornod-Ri g o l e t )  - Fa-
vag II  (Schmieck-Kusch-Scheer) 5-4.

BEYROUTH. — Voici les derniers ré-
sultat» enregistrés aux Jeux méditerra-
néens, à Beyrouth :

Gymnastique. — Classement Indivi-
duel : 1. Caymarts (Fr) 55,60 p. ; 2.
Ismail (R.A.U.) 55,55 p. ; 3. Ghoneim
(R.A.U.) 54,60 p. ;  4. Waress (R.A.U.)
54,15 p. ; 5. Mathlot (Fr ) et Fauquex
(Fr) 53,95 p. ; 7. Allan (R.A.U.) 53,80 p. ;
8. Belenguer (Esp) 53,45 p. ; 9. Jalllard
(Fr) 53,25 p. ; 10. Dot (Fr) 52,95 p. —
Par équipes : 1. République arabe unie,
220,80 p. ; 2. France, 218,70 p . ; ;3 .  Es-
pagne, 206,65 p. ; 4. Liban, 97,50 p.

Football; — Turquie bat Liban 2-1
(mi-temps 1-0).

• Athlétisme. — 200 m. : 1. Gehevay
(Fr) 20"9 ; 2. Georgopoulos (Gr) 21"1 ;
3. Cahen (Fr ) 21"3 ; 4. Cormalls (Gr)
22"1 ; 5. Koumitoudis (Gr ) 22"1 ; 6.
Albaram ( Esp ) 22"4. — 5000 m. : 1. R.
Bogey (Fr) 14'31" ; 2. Garcia ( Esp ) 14' 32";
3. Ferez (Esp ) 14' 45" ; 4. Beddiaf (Fr)
14' 57"6 ; 5. Guerouani (Maroc) 15' 05"2 ;
6. Boughalem (Tunisie) 15' 12". — Relais
4x100 m . :  1. France (Cahen , David ,
Genevay, Brakchi) 41"5 ; 2. Grèce, 41"7 ;
3. Espagne, 42"2 ; 4. République arabe
unie, 43"4 ; 5. Liban, 4S"5. — 1500 m. :
1. Bairrls (Esp.) 3' 50"6 ; 2. Clause* (Fr)
3'51"8 ; 3. Depastas (Gr ) 3' 52"6 ; 4.
Dalktlic (Tur ) 3' 53"4 ; 5. Dargouth (Tu-
nisie) 3' 59"2 (record national) ; 6. Ra-
chouan (R.A.U.) 4' 00"1.

Scandale en Allemagne
Scandale dans les milieux pugilisti-

ques de l'Allemagne de l'Ouest ! La
lecture de l 'illustré « Der Stern » nous
en apprend de belles sur la boxe en gé-
néral et sur le match Dulles - Wohlers
en particulier.

L'arbitre de Hambourg, M. Tomser,
avait bel et bien compté Wohlers k. o.
lors du premier knock-down de l'Alle-
mand devant Drille. Mais l'organisa-
teur, M. Gœttert, qui était près du ring,
ordonna à l'arbitre de faire continuer
le combat. Engagé et payé par Gœttert,
l'arbitre obéit. C'est ainsi que Drille
fut  contraint de mettre k. o. le mal-
heureux allemand une deuxième fois,
ce soir-là.

M. Gœttert est d'ailleurs coutumier
du fait. Pour protéger le même Woh-
lers, il fit disqualifier l'Américain Ran-
dy Sandy, alors que son boxeur-vedette
était k. o. debout. Le lendemain Randy
recevait sa bourse et l'ordre de repartir
illico pour les Etats-Unis.

Le championnat d'escrime au sabre ,
organisé à Zurich, a permis à l'ex-
cellent tireur lausannois Oswaldo
Zappell l de s'adjuger un nouveau
titre national . Nous voyons ci-dessus
Zappelll après sa victoire alors qu'on
vient de lui remettre son challenge.

Le Lausannois Zappelll
premier au sabre Le premier tour principal

de la coupe suisse

Young Sprinters recevra
l'équipe de Binningen

Créée il y a quatre ans par le vice-
prés iden t  de la L.S.H.G., la coupe
suisse  enregis t re  une par t ic ipa t ion  tou-
jours  p lus grande.  C'est ainsi  que pour
son édition 1959-1960 , plus de 30 ins-
cri p t i o n s  sont parvenues aux organi-
sateurs.  Trois matches pré l imina i res
ont dû être prévus a f i n  de permettre
de d i s p u t e r  les seizièmes de f i n a l e
avec 32 équi pes. Le t irage au sort pour
le premier  tour princi pal a été établi
de façon à ce qu 'aucune rencontre n 'op-
pose deux format ions  de la Ligue na-
t iona le .

Voici l'ordre des matches :
7"our prél iminaire  : Veltheim-Bassen-

d o r f ,  Thoune-Rotblau , Ynerdon-Fleurier.
1er tour principal :  CP. Zurich-Aarau,

Lugano-Bhe in fe lden , Ambri Piotta-Rap-
persinil , Vzwil-Kloten, Young S printers-
Binningen , Grasshoppers - E f f r e t i k o n ,
vainqueur de Veltheim-Bassecourt con-
tre Bâle , Winterthour-Gottèron, Star
Lausanne - Servette , Langnau - Soleure ,
Lausanne te Locle , Sion-Bienne , Berne-
Petit-Hiiningue, Vrania-Viège, la Chaux-
de-Fonds contre vainqueur de Thoune-
Rotblau , Marti gny contre vainqueur de
Yverdon-Fleurier.

© Championnat de France de football
de première division : Racing Paris -
Saint-Etienne 4-0.
0 Match amical : Daring Bruxelles -
Stade Français 2-2 (mi-temps 2-1).
£ Le premier match International de
badminton entre l'Autriche et la Suisse
aura lieu samedi (24 octobre), à-Raden-
theln (Kârnten). Voici la composition
de l'équipe suisse :

Dames : G. Oeler , S. Conzett , F. Prof-
fer. — Messieurs : E. Chaves, E. Oeler ,
E. Schneider , A. Jaquier , H.-P. Conzett .
Q Championnat du monde de yachting
des « snipes » ,,  à Porto Alegre ; classe-
ment intermédiaire anrès trois régates :
1. Danemark (Elvstrôm), 3200 points ;
2 . Bermudes, 2890 p. ; 3. Espagne ,
2817 p. ; 4. Cuba , 2740 p. ; 5. Etats-
Unis , 2600 p. ; 6. Belgique , 2533 p. ;
7. Portugal , 2525 p. ; 8. Brésil , 2500 p.
ti Les athlètes soviétiques ont battu dix
records du inonde, quinze records d'Eu-
rope et vingt et un records nationaux
au cours de la saison 1959. Quatre mil-
lions de licenciés sont Inscrits dans le
sport majeur. Le duel U.R.S.S- .U.S.A.
sera spectaculaire aux J.O. de 1960.
A Pelé , Bataglta et Parade ont été
sélectionnés pour le championnat mili-
taire sud-américain de football qui aura
lieu le mois prochain à Sao Paulo.
£ Présélection olympique française de
football en vue des matches Internatio-
naux contre le Luxembourg et la Suisse
amateurs :

Gardien : Wettsteln (Mulhouse). Ar-
rières et demis : Polonia (Lens), Arte-
lezza (Troyes), Philippe (Brest), Alpa-
quer (Marseille), Lelong (Quevilly),
Bordas (Saint-Etienne) , Ahmed (Brive),
Baratto (Reims). Avants : Dubaele
(Reims) , Ataossolo (Bordeaux), Colnçon
et Mitora] (Saint-Etienne) , Glner (P*r-
regaul), Aygoul (Marseille), Bourgeois
(Lille) , Glamarchl (Annecy), Quédec
(Racing Paris).

lin des meilleurs romans dessinés f r a n ç a i s
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0 Le gouvernement chilien a alloué un
crédit de 20 millions de francs suisses
aux organisateurs du championnat du
monde de footbal 1962.
m C'est Vlcente Feola qui dirigera la
sélection amateure de football du Brésil
aux Jeux olympiques de Rome.
0 Le boxeur poids lourds américain
Daniels a battu aisément aux points son
compatriote Bob Baker au cours d'un
combat disputé en dix rounds à Plttsburg.

* A la f i n  de ce mois, Mme Dorette
Berthoud fera  paraître , aux Editions
de la Baconnière, un ouvrage in t i tu lé :
« Le général et la romancière *, ou-
vrage composé d'après quelque 300
lettres inédites du g énéral de Montes-
quieu et de Mme de Genlis , r é f u g iés
en Suisse pendant la Révolution f r a n -
çaise, à Mme de Montolieu , la roman-
cière vaudoise. I l  s'ag it d'é p isodes p it-
toresques et sig n i f i c a t i f s  de l 'émigra-
tion dans notre pays .  On sait qu 'au-
cune étude d'ensemble n'a jamais été
consacrée à ce sujet  passionnant.

LES LETTRES

WJŵ m^MM£<^M

La commission sportive de
la ligne nationale de football
de France, ayant constaté une
recrudescence du « jeu dur »,
et ayant en à instruire de trop
nombreux dossiers d'incidents,
attire, dans un communiqué,
l'attention des dirigeants de
clubs, des joueurs et du public
sur la nécessité d'observer en
toute circonstance la plus gran-
de correction et les règles de
la sportivité.

La commission enjoint notamment
aux joueurs d'avoir à l'égard' de leurs
adversaires une a t t i tude  qui ne soit
plus indigne de footballeurs profes-
sionnels et die fa ira preuve envers l'ar-
bitre et ses adjoints de ia plus grande
correction. En ce qui concerne les réac-
tions parfois incontrôlées de certains
spectateurs, la commission invite les
dirigeants de clubs à demander à leur
publ ic, par voie de presse et de haut-
parleur, die respecter les décisions des
arbitres, et d'accueillir avec courtoisie
les équipes vis iteuses. La commission
annonce des sanctions très sévères
contre tout fautif et toute personne
dont la responsabilité «era prouvée .

Une vague de « jeu dur »
déferle en France

La commission des Juniors de l'U.E.
F.A. vient de tenir à Vienne une réu-
nion au cours de laquelle elle a étu-
dié le projet que lui a soumis la
Fédération autrichienne de football
concernant l'organisation du tournoi In-
ternational des Juniors de 1960.

Cette compétition aura lieu, en prin-
cipe, du 15 au 24 avril 1960, la finale
étant envisagée a cette dernière date.
Les seize équipes participantes (chif-
fre maximum retenu pour le tournoi
final) seront logées dans la banlieue
viennoise. Les matches se dérouleront
à Wiener-Neustadt et Saint-Pollen,
respectivement situés à 45 et 65 km.
de la capitale autrichienne, et à Linz,
distant  de 180 km. de Vienne.

La date limite des engagements pour
cc tournoi a été fixée au 1er décem-
bre 1959. Au cas où plus de seize
fédérations poseraient leur candida-
ture , il y aurait des matches prélimi-
naires. La ¦ compétition se déroulera
comme les années précédentes : quatre
poules de quatre, demi-finales, match
de classemen t et finale. Seul le chan-
gement du gardien de but , blessé, sera
autorisé pendant les rencontres.

Le tournoi international
des juniors de 1960

Le tournoi international
de la Chaux-de-Fonds

La traditionnelle coupe de la Chaux-
de-Fonds se déroulera durant le pro-
chain week-end. On regrettera l'absen-
ce des Young Sprinters de notre ville.
On doit cependant admettre que la
participation à cette compétition esl
d'excellente qualité.

Il y aura le détenteur de la coupe,
l'équipe parisienne d'A.C.B.B., le cham-
pion de l'Allemagne de l'Est, Dynamo
Berlin , qui accumule les succès actuel-
lement dans notre pays. Il y a le
champion suisse Berne et finalement
l'équipe locale qui, on s'en souvient,
s'est emparée la saison passée du t itre
de ligue B.

Les éliminatoires auront Heu samedi
et opposeront dline part, A.C.B.B. et
Chaux-de-Fonds et, d'autre part, Berne
et Dynamo Berlin, ce qui nous vaudra
des chocs entre Latins et Nordiques.
Les finales se dérouleront le lende-
main. Bien que nous ne sommes qu'en
début de saison, cette compétit ion sera
très intéressante, surtout en raison de
la va leur des deux équipes étrangères
qui , maintenant déjà , affichent une ex-
cellente forme. Disons encore que les
Parisiens mettront tout en œuvre pour
gagner, car oe serait leur troisième
vict oire consécutive dons cette compé-
tition . Ma is ils trouveront en Berlin
surtout un rude adversaire.

Dynamo Berlin :
un danger pour

les Parisiens d'A.C.B.B.

PLAISIR DE LIR E
DEUX ROMANS NON CONFORMISTES
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Généralement, lorsqu'un romancier
raconte une histoire de pasteur , c'est
pour analyser les d i f f i c u l t é s  d'une vo-
cation : crises de conscience , drame f a -
milial , heurts avec les paroissiens , etc.
Généralement aussi , ce genre de romans
est un peu déprimant , car le f a rdeau
qui p èse sur les épaules du héros est
lourd , sa f o i  manque d 'élan et de con-
viction ; avant même le combat , c'est
déjà un vaincu. Néanmoins , la lu t te
qu 'il mène a un caractère de réelle no-
blesse , et le lecteur comme l'auteur
respecte en lui le témoin , q u e l q u e f o i s
même le martyr, d' un idéal qui peu t -
être ne répond aujourd'hui p lus à rien.

Qu 'est-ce donc qui a permis à Yves
Velan, dans ce roman intitulé s imp le-
ment Je (1), de rompre avec ce genre
et de fa ire  du nouveau , disons même
du sensationnel ? C'est la hardiesse de
son point de départ .  S'insp irant de la
Nausée, de Sartre , il f a i t  de son héros,
le pasteur Jean-Luc Friedrich, un re-
tourné , un écœuré , un révolté.  On se
rappelle avec quel f u r i e u x  ressenti-
ment Sartre prenait  à partie les gens
riches et vertueux, dé f enseurs  de la pro-
preté morale et remparts de l'ordre so-
cial ; en un mot , les « salauds ». C'est
avec le même dégoût , exactement ,
?u 'Yves Velan prend position contre
ous ceux qui , en Suisse romande, in-

carnent la respectabili té.
Jean-Luc a un complexe. Loin d 'être

guéri , loin d'être sauvé par le Dieu de
toute justice, l'homme confronté  avec
la pureté absolue se sent d' autant p lus
coupable ; la grâce de Dieu lui dévoile
son péché , elle le f i g e  dans sa disgrâce.
Dès lors , p lus on vit avec Dieu , p lus on
est malheureux. Taré. Damné. Tel se
découvre Jean-Luc. En fe rmé  dans un
cercle. Et l'horrible, c'est que Dieu lui-
même n'y peut  rien , car Dieu lui-même
est « prisonnier de ma propre disgrâ-
c e » . Dieu et l 'homme ne peuvent  que
se tourner le dos.

Luc a pour amis, dans sa paroisse, les
communistes. C' est log ique. Ne sont-ils
pas , devant la bonne société , exacte-
ment dans le même rapport que lui-
même devant son Dieu ? Des bannis ,
des p e s t i f é r é s .  Des disgraciés. T o u t e f o is
leur naïveté l' agace par fo i s  un peu , de
même que leur vertuisme. La nature
humaine n 'est pas si simple , et l'on
n'en résout pas le problème en renver-
sant les rapports  qui la gouvernent.

La revanche de Jean-Luc sera p lus
subtile , p lus trouble aussi. I l  se rend
un jour  en cachette à la ville , et là ,
dans un lieu de débauche , en gravissant
« l' escalier du vice » , il se donnera le
p laisir de f a i r e  la ni que à la f o i s  à son
Dieu et aux gens bien. I l s  s'imag inaient
le tenir ? Eh bien ! non. I l  leur échappe.

S'être avili , n 'est-ce pas avoir gagné
dé f in i t i v emen t  le large ? Ne va-t-on pas
être obligé de le desti tuer ? Hélas , non.
Quoi que dénoncé par un collègue , le
malheureux ne sera pas libéré de son
poste  ; s imp lement , on l' obli ge à se ma-
rier. Il devra reprendre le collier ; il
est f o r ça t  à vie. Vn seul avantage : il
se connaît maintenant un peu mieux.

Ecrit sans intention de scandaliser,
ce roman a la valeur d'un courageux
témoignage. Il n'est pas sans d é f a ut s .
C' est trop, dans la pensée , un discip le
de Sartre qui l'a écrit , et dans la fac-
ture, un émule de Joyce . En lisant la
scène du mauvais lieu , la p lus vivante
du livre , on pense à M. Léopold Bloom
hantant les quartiers mal famés  de Du-
blin.

D' autre part , la technique du mono-
logue , reprise elle aussi de Joyce , est
a p p li quée avec trop d 'insistance ; cela
devient  vite lassant. On a l 'impression
de tomber dans un pot de mélasse et

?ue jamais on n'en ressortira. Mais
auteur y est tombé avant nous ; et

c'est sa manière de s 'y débattre qui fa i t
la force et te p it toresque de son livre.

Le côté bizarre et un peu comique de
l' a f f a i r e , c'est que pas un instant le pas-
teur Jean-Luc Friedrich ne songe à re-
jeter sa f o i  ni à abandonner son minis-
tère. I l  accep te , il se résigne ; c'est un
jeu malsain, mais il f a u t  le jouer  jus-
qu 'au bout . « Le pas teur , constate-t-il ,
carrefour de l'homme et du divin. Nous
sommes les pores par où II  peut  péné-
trer les ouailles. Tout cela est un peu
huileux. Oui, ma voie est celle de l' a-
baissement. » I l  dit cela avec humour,
car il jouit  de sa propre  dé gradation ,
suprême r e f u g e  d' une liberté qui lui
permet de narguer le Dieu qu 'il sert , et
d' a f f i r m e r  jusque  dans la honte un
reste de f i e r t é .

Détestant les * gens de bien », Jean-

La Grenouille (2),  de Maud Frère,
est une œuvrette sans prétention, mais
nette , f i n e , agréablement écrite. Une
fami l l e  bourgeoise ; René et Jeannot ,
des en fan t s  terribles ; et Valérie , une
domestique bourrue , qui est laide et
que l' on a surnommée la Grenouille.
Les enfants  une f o i s  mis en pension,
privée d'amour, elle se suicidera.

Dans cette histoire , tout est pointu ;
les personnages y parlent par petites
phrases qui ont toutes un arrière-goût
de méchanceté. C' est la vie , oui , mais
vue sous un ang le qui la rend courte et
dure.

P.-L. BOREL.

(1) Le Seuil .
(2) Gallimard.

JE par Yves VELAN
LA GRENOUILLE par Maud FRèRE

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÊDIFFUSHB

7 h., réveil en Amérique du Su( ÎJ5,
Informations. 7.20 , propos du mai*!),
musique rythmée. 9.15, émlssioœni:-
scolaire. 9.45, musique françalt ti
XVIIIme siècle. 10.10, émission rite-
lalre. 10.40, piano. 11 h., émission te-
semble. 12 h., au carillon de midi m
à 12.15, le mémento sportif. 12.45, Wr-
mations. 12.55, en vers et contre te '
13 h., trois fols trois. 13.30, compote
suisses, avec l'orchestre de la Suis:-
mande. 14 h., matinée classique pi
Jeunesse.

16 h., feuilleton. 16.20, composites
Interprètes de chez nous. 17 h.,*>
magazine de la femme. 18 h., caft
18.25, mélodies viennoises. 18.30, J«B-
dez-vous des quat'salsons. 19 h„ o*-
partout. 19.10, informations. 19.28, U
tuatlon internationale. 19.35, le mWt!
monde. 19.45. le concert sur la p i
20 h., indiscrétions. 20.15, musique in
Champs-Elysées. 21.30, romances : la *
ganes. 21.50, concerto. 22.30, Inlm*
tions. 22.35, trois compositeur» B*
23.12 , musique patriotique.
BEROMTXSTER ET TfiLÉniFFTSrol

6.15, Informations. 6.20. musique put
lalre. 6.50, quelques propos. 7 h„ tntM
mations, les trois minutes de l'api' I
ture. 7.10, orchestre B. Sllbermann. Dl
nos compliments. 11 h., émission (ft|
semble. 12 h., pteno-cocktall. 12.20. oc-1
muniqués tourlstioues. 12.30. lnfo^ l
tions. 12.40. le barbier de Seldwyla. Bl I
pour les amateurs d'opéras. 13.30. W'
prêtes suisses. 14 h., pour Madame.

16 h., thé-concert. 16.45. causerie. 1'-
musique tchèque. 17.30. pour les enfs^
18 h., chansons amérienines. • 18.20 'j
hommage du maestro Montegazzi. j j
actualités. 19 h., chro-iique moi*
13.20, communiqués. 19.30. Informât!»
écho du temns. 20 h., virtuoses <W*
vier. 20.30, album de cnbFtrettist4>s. 2' -
nu»i ques ouvertures de J. 0ffcn?̂21 30. à la lumière de la rnmDe. S»
informations. 22 .20. musique de chanE"-

Tfil.fiVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Genên. f;

film de la série « Hauts lieux de n
prit » . 20 .55. « Ançela «, un acte. »¦*
Jazz Festival 1959. 21.50. télé-flash. K»-
reportage d'actualité. 22.30. lnformA"0»1

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, reportages *

commentaires. 20.40 , « L'inspecteur o»
ret ». f i lm policier. 21.05 , Jnzz P°ur. Fx
21.35. la découverte de rOréopitlWV
22 h., reportage d'actualité. 22.30, w»
journal.

18Hf;|s " . •SS£££rc»|

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

+ M. François Demierre, l'éminent or-
ganiste de Vevey,  exerce ses fonc t ions
d' organiste de l'Eglise nationale de-
puis quarante ans à l'é glise Saint-
Martin , avec autant de talent que de
f idé l i t é. M. Demierre est bien connu
dans notre canton où. il a donné de
nombreux concerts. Il a présidé l 'As-
sociation des organistes protestants
romands et il est un des animateurs
de la vie musicale de Vevey.
* Af. André Luy,  organiste de la Ca-
thédrale de Lausanne — autre fo i s  or-
ganiste de la Collégiale de Saint-
Imier — a été nommé président de
l'Association des organistes protes-
tants de la Suisse romande.

LA MUSIQUE
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Le seuil interdit
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* FeuU le d' avis de Neuchâtel »

par 38
SAINT-ANGE

Sylvère dut crier une seconde'ois :
¦— Permettez-moi de me retirer ,madame !

Non , non , pas encore !
— Je crains d être indiscret.
~- Pas le moins du monde ! C'estseulem ent le comte qui me réclame.11 cogne contre le plancher  avec lacanne qui est à portée de son divan ,« je  dois toujo urs me préci piter versin», et je dois lui servir de domes-
^

ue-- Il me 
tyrann ise , il m 'humi-

An i" 4S.U fl"appe... qu 'il frappe...^uj ourd hui , je ferai preuve d'indé-Pendance , je n 'obéirai pas !~ Mais s'il est plus malade ? S'ila besoin d'aide ?
— Lui ? Pas du tout ! Il est trèsen colère , sans plus ! Ah !... qui meaehvrera enfin ? Personne ne s'ima-

n ',, ,n?.on mart yre ici... J' espérais
Dw e scrait P°ur moi une com-^fcnie , un soutien... Non , je la vois
l

Peine. Elle s'isole dans sa cham-
py ou passe la journée dehors.
r^ Pére n 'a pas voulu la recevoir ,
ma f,P,U1Sn ]e.? T1 la détest e. est-cema faute ? Adeline devrait être mon

amie, je suis bien son alliée. Dites-
le-lui , puisque vous la rencontrez
souvent. Ah !... j eune homme, ne me
regardez pas avec cette commiséra-
tion... Je ne suis pas folle ! Je Vais
même vous faire un aveu : j' ai de
l'affection pour vous... J'ai deviné
votre secret... C'est un beau secret...
et je vous aiderai 1 Ne rougissez
pas !

Sylvère dut s'appuyer au mur ,
tant cette brusque allusion à son
amour le déconcertait.

— Mais , madame , dans mon atti-
tude , je ne sais ce qui vous autorise
à croire...

— Moi , je sais ! Cela suff i t  (Elle
eut sa voix chaude , convaincante. )
Pourriez-vous me jurer que je me
suis tromp ée ?

— Il est possible que , parfois , j'aie
rêvé ce rêve , balbutia-t-il. Je vous
jure que je ne m'y suis jamais attardé.
L'esprit des jeunes gens est souvent
plein d' estravagances irréalisables.
Et je suis prêt à en demander par-
don à Mlle de Morogue si par mal-
heur elle devait s'en douter.

— Et pourquoi donc ? demanda
Diana avec force. Que signi f ie  cette
humili té.

— Mlle de Morogue est trop loin
de moi.

— Trop loin ? Moi je l'estime
plus proche de vous que n 'importe
qui de son entourage. Ne parlons
pas de son père. Ne parlons pas de
moi , ni de Nanette , alors 7 (Elle
enfla encore la voix.) Vous êtes

proche d'elle par la jeunesse, par la
beauté. Proch e d'elle par vos sou-
venirs.

— Qui nous séparent , au contrai-
re.

— Cela n 'est rien ! Vous aimez
Adeline de Morogue qui est pauvre...
que sa marraine n 'a pas dotée... que
sa marraine n'a pas armée pour les
luttes de ces temps difficiles , qui
vit dans une Commanderie perdue ,
dans un milieu diffamé... Et vous
feignez de ne pas être sûr de votre
victoire ? Et vous vous morfondez ?
Vous êtes trop modeste !

Appuyé au mur , débordé par ce
flot de paroles qui l'atteignait  au
plus profond de lui-même , Sy lvère
con t inua i t  à secouer la tète d'un-
air de dénégation .

— Mlle de Morogue n 'oubliera ja-
mais que je suis fils du régisseur de
son père. Elle ne commettra pas del
mésalliance. xj

— De mésalliance... laissez-moi ri- j
re... fy

Diana s'approcha de lui , presqu e !'
à le toucher. Elle ouvrait et refermait
les bras comme des ailes , dans un
bruit d'étoffes froissées.

— Innocent ! Regardez-moi. Moi ,
comtesse de Morogue ! Et vous ne
connaissez pas mes origines. Est-ce
que le comte a hésité à se mésallier
pour m'épouser ?

— Il vous aimait , madame 1
— Eh bien ! Adeline vous aimera.

Qui voulez-vous qu 'elle aime d'au-
tre ici ?

Les coups frapp és dans le plan-
cher s'étaient tus. Diana s'effondra
lourdement dans le fauteuil.

— Quelle belle scène, n'est-ce
pas ? murmura-t-elle, épuisée et ra-
vie. Comme nous avons enlevé cela 1
Vous êtes vraiment un partenaire de
choix !

La salle s'immergea dans un pro-
fond silence.

Tellier était devenu très pâle et
reprenait pourtant peu à peu ses
esprits. De s'être laissé extorqué
son secret par la comédienne le
remplissait de honte.

— Cette fois , madame , fit-il , dé-
grisé , il me faut prendre congé.

Il s' incl inai t  quand la rousse Nora
fit irruption entre eux , encerclant
son maitre dans une ronde joyeuse.

— Ah ! te voilà revenue... Eh
bien ! nous nous en allons.

Adeline suivait la chienne.
— Bonsoir , Sylvèrs, dit-elle.
En passant près du je une homme,

sans y prêter attentio n, elle affronta
sa belle-mère.

— Madame , mon père vous a ap-
pelée d' une façon telle que je suis
mortellement inquiète. Je m'étonne
que vous ne soyez pas , depuis long-
temps, à son chevet. Si j 'avais osé ,
je serais entrée.

— Gardez-vous-en bien , hurla Dia-
na , vous vous feriez chasser...

Les yeux de la jeune fille lan-
cèrent des éclairs.

— Je vous en prie , pas un mot de

plus devant Sylvère. Que va-t-il ima-
giner ?

La comtesse se leva.
— Bah ! Si vous vous figurez que

tout le pays ne jase pas sur la vio-
lence de M. de Morogue. Il y a
beau jour que sa réputation est éta-
blie et les quelques paroles que je
riens de prononcer n 'ont rien ap-
pris à M. Tellier. Bonsoir , bonsoir ,
je me retire chez moi. Soyez sans
inquiétude ma petite Lina , j'irai au
préalable m 'enquérir des raisons
qui ont poussé votre père à mani-
fest er une telle mauvaise humeur.

Adeline s'assit sur un banc ,
s'adossa à la table et demeura
inerte. Sur ses genoux , la chienne
posa le museau et se prit à gémir ,
levant vers la jeune fille son beau
regard d'or l iquide.  Adeline machi-
nalement caressait le crâne de la
bète.

Sylvère demeurait là contemplant
la scène , contemplant surtout le vi-
sage exquis et douloureux , couron-
né de ses lourdes tresses. Il aurait
voulu tomber à genoux , offrir  tout
ce qu 'il possédait pour consoler
Adeline , pour lui faire oublier son
humiliation , son chagrin. La con-
viction de son impuissance , devant
cette douleur muette et sans larmes,
le tortura it.

— Mademoiselle , murmura-t-il en-
fin , que puis-je faire pour vous 1

Il vit les prunelles grises se fixer
sur lui. Il lui sembla que lentement

elles remettaient nu point l'image
qu'elles avaient dû oublier.

Adeline articula imperceptible-
ment comme pour elle seule :

— Pourquoi suis-je venue ici ?
Pour souffrir  davantage... J'accou-
rais près de mon père et il est vrai
qu 'il n 'a pas voulu me recevoir. Ma
belle-mère m'a att irée parce qu 'elle
me croyait riche. Elle s'efforce de
me retenir , main tenan t , pour que je
lui serve de diversion. Si je ne puis
revoir mon père , je partirai... je
retournerai à Chanieuges.

Cette décision met t a i t  Tellier au
supplice. Il fit avec ferveur la seule
offrande permise , celle de son ami-
tié :

— Je conçois très bien com-
bien la vie doit vous être pesante
ici. Au moins , si la pensée que vous
avez un ami peut vous donner du
courage , je serai cet ami. Disposez
de moi , mettez-moi à l'épreuve.
Vou s me trouverez toujours prêt à
vous venir en aide à n 'importe quel
moment , dans n 'importe quelle cir-
constance.

Adeline souleva les épaules d'un
geste las, qui s igni f ia i t  : « A quoi
bon ! »

Sylvère reprit avec une ardeur ac-
crue :

— Je voudrais connaître des mots
assez puissant s pour vous convaincre
de mon désintéressement et de mon
affection.

(A suivre.)
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êpp emeiier \ R̂Al penbitter \ iw '̂ Ai*
'iK>} \ î ~v
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LA JONCTION DE DEUX ROUTES A SAINT-BLAISE

La route  venan t  d Hauterive et débouchant  sur la route cantonale , à l'entré»
de Saint-Biaise , est sur le po in t  d'être terminée. Notre photo de gauchi
a été prise avant  les t r avaux  d'élargissement de la route cantonale 1

celle de droite montre l'état actuel des t ravaux de joncti on
(Photo G. Verron , Salnt-Blal»)

PAYERNE
A l'Association broynrde

de gymnastique
(sp) Cette association , qui groupe treize
sections vaudoises et quatre flrbourgeol-
ses, a tenu son assemblée générale di-
manche, à Payerne , sous la présidence
de M. Marcel Décosterd , de Lucens.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée d'Oron , en 1958, et la pré-
sentation des comptes, le président
donna connaissance de son rapport sur
le dernier exercice , dans lequel il souli-
gna l'intense activité des sections de la
régionale. Arrivé au terme de son man-
dat, M. Décosterd adressa de sincères re-
merciements a ses collègues du comité
pour le travail accompli.

En 1960, c'est la section de Dompierre-
Prévonloup qui organisera la fête régio-
nale des pupilles et pup lllettes , tandis
que celle de Moudon organisera la fête
des actifs.

Au cours de l'assemblée , le comité fut
renouvelé de la manière suivante : prési-
dent , Victor Pahud (Saint-Cierges); vice-
président et chef technique , Robert
Binggeli (Oron-la-Vllle) ; secrétaire , An-
dré Balllf (Lucens ) ; caissier , Fernand
Chuard (Corcelles-près-Payerne ) ; tech-
niciens , André Menoud (Payerne), Jean.
Pierre Berger (Domplerre-Prévonloup ) et
Charles Rastoldo (Saint-Cierges) .

Le prix du lait changera-t-il
le 1er novembre pour les producteurs ?
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(C.P.S.). Le comité directeur de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
a consacré sa dernière séance à l'examen
approfondi de la situation sur le mar-
ché laitier à la veille des décisions de
l'autorité fédérale concernant le prix du
lait et la retenue pour l 'hiver  1959-1960.
Il a constaté, non sans une  certaine ap-
préhension , qu 'en septembre les livrai-
sons de lait avaient dépassé, en moyen-
ne de la Suisse, de 7,8 % celles de sep-
tembre 1958. Avec cela les importations
de fourrages concentrés continuent à
croître. D'autre part l' exportation du bé-
tail de rente nécessite de nouveMes
prestations financières. Quant à l'offre
de bétail de boucherie , elle a encore
diminué, de telle sorte que l'on doit
reprendre l ' impor ta t ion  de viande à sau-
cisse. Le comité directeur se p laint  que
les récentes baisses de prix du colza et
des betteraves à sucre décidées par le
Conseil fédéral vont à rencontre de
l'extension indispensable des cultures
et de la réduct ion n écessaire de la pro-
duc t ion  animale.

Bn dép it de cette évolution déplora-
ble , le comité  directeur de l 'Union cen-
t r a l e  des producteurs de lait , d'après
« L'industr ie laitière suisse », a décidé à
l' u n a n i m i t é  de défendre avec énergie ses
revendications visant au maintien du
pr ix  de base du lai t  à 43 ct. le l i tre et à
la f ixa t ion  d'une retenue maximum de
2 ct. à part ir  du 1er novembre.

Le déficit laitier
En vertu de l'article 4 du statut du

lai t , le prix de base du lai t  a été fixé
par le Conseil fédéral le 1er novembre
1957 à 43 ct. Pour tenir cependant comp-
te des d i f f icu l tés  d'écoulement, du frein
à apporter à la production laitière qui
ne cesse de croître et du déficit laitier
évalué à 90 millions pour la période al-

lant du 1er novembre 1958 au 31 octo-
bre 1959, le Conseil fédéral a imposé
aux producteurs de lait , pour cette p é-
riode , une retenue de 2 ct. par kg. de
lait livré. Les producteurs étant tenus à
partici per à ce déficit à raison de 18
mil l ions  environ pour l'année  1958-1959 ,
il leur sera déduit  de la retenue 7 ou 8
et., montant auquel s'ajoute 1 et. versé
au fonds de propagande de l 'Union cen-
trale. Les producteurs de lait recevront
donc le remboursement de 1,1 à 1,2 ct,
par kg. de lait livré à la fin de l'année
laitière qui expire Qe 1er novembre pro-
chain.

A partir diu 1er novembre prochain,
les producteurs seront tenus de partici-
per davantage au déficité laitier en ver-
tu de l'arrêté fédéral du 19 ju in  der-
nier sur le plan triennal lai t ier .  Comme
l'on évalue, pour la prochaine période
exp irant le 1er novembre 1960 à 21 ,8
mi M ions de qm. la production de lai t
commercial, ce qui fa i t  200.000 qu in taux
de p lus qu 'en 1958-1959 (c 'est cela qu 'on
appelle le frein à la production lai-
tière) île déficit  l a i t i e r  se montera  à
106 millions de francs qui devront être
couverts, selon l' arrêté fédéra l du 19
Juin , à raison de 18 mill ion * par les
prestations fournies en vertu de la loi
sur l'agriculture, de 52.6 millions par
la caisse fédérale et de 35.4 million s par
les producteurs. Sur la retenue de 2 ct.
les producteurs devront donc abandon-
ner 1,62 ct. p lus 0,1 pour lé fonds de
propagande.

Qne décidera
le Conseil fédéral?

Pour assurer la partici pation des pro-
ducteurs et freiner  la production lai-
tière, le Conseil fédéral peut imposer
aux fournisseurs de lai t  une retenue
pouvant aller jusqu 'à 3 ct. La commis-
sion des spécialistes du lait et après
elle la commission consultative perma-
nente proposent de main ten i r  le prix
de base du lai t  à son niveau actuel et
de fixer la retenue à 2 ot.

Il appartient maintenant  au Conseil
fédéral de se prononcer. Mc-difiera-t-il
]« prix de base pour alléger la caisse
de compensation du prix du lait , com-
me d'aucuns lui prêtent l ' intention et
portera-t-il la retenue à 3 ct. pour ar-
river en fi n à cette réduction indisp en-
sable de la production laitière ? On la
saura ces jours prochains.
——B——à Hill I I H. B I l l l l l l  III  . 1 1  - 

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oot.

8 Mi % Féd. 1945, déo . . 102.90 d 103̂ -
3 'A % Féd. 1946, avril 101.95 102 —
B % Féd. 1949 . . . .  96.10 98.10 d
2 % •/• Féd. 1954 mars 95.25 95.— d
8 % Féd. 1955, Juin 98.— 86.16
B % CF.F. 1938 . . . 99.— 96.08

ACTIONS
Bqua Pop. Suisse (p.s.) 1180.— 1170.—
Union Bques Suisses 2475.— 2470.—
Société Banque Suisse 1835.— 1820.—
Crédit Suisse 1860.— 1850.—
Electro-Watt 1826.— 1823.—
Interhandel 3430.— 3420.—
Motor-Oolombus . . . 1485.— 1475.—
Indelec 915.— 915.—
Italo - Suisse 776.— 777.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2350.—
Winterthour Accid. . . 830.— 830.—
Zurich Assurances . . 4900.— d 4900.— d
Baurer 1270.— 1260.—
Aluminium 3950.— 3950.—
Bally 1345.— 1355.—
Brown Boverl 3100.— 3115.—
Flécher 1510.— 1520.—
Lonza 1470.— 1470.—
Nestlé 2045.— 2040.—
Nestlé nom 1342.— 1335.—
Sulzer 2610.— 2605 —
Baltimore 188.50 188.50,—
Canadlan Pacific . . . 117.50 117.—
Pennsylvanla 72.— 71.75.—
Aluminium Montréal 145.— 145.50
Italo-Argentlna . . . .  41.25 41.—
Philips 736.— 739.—
Royal Dutch Cy . . . . 177.— 177.—
Sodec 77.25 76.25
Stand. OU New-Jersey 203.— 203.—
Union Carbide 588.— 589.—
American Tel. «fe Tel. 342.— 343.50
Du Pont de Nemours 1116.— 1113.—
Eastman Kodak . . . .  394.— 393.—
General Electric . . . .  337.— 333.50
General Motors . . . .  232.— 232.50
International Nickel . 417.— 420.—
Kennecott 401.— 401 .—
Montgomery Ward . . 216.— 215.—
National DistUlers . . 137.50 137.50
Allumettes B. 118,50 118.—
U. States Steel . . . . 431.— 429.—

BAI.F
ACTIONS

Clba 6490.— 6475.—
Sandoz 6750.— 6750.—
Geigy. nom 9425.— 9400.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 17725.— 17900.—

LAUSArVNS
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875.— 876.— d
Crédit Foncier Vaudois 835.— d 835.—
Romande d 'Electricité 520.— 520.—
Ateliers constr.. Vevey 645.— 640.—
La Sulsse-Vle 4300.— 4475 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 160.—
Bque Paris Pays-Bas 303.— 300.—

^Charmilles (Atel . de) 930.— 920.—
Physique porteur . . . 780.— 780.— d
Sécheron porteur . . . 515.— 516.—
S.K.F 300.— 301.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque Nationale . . 700.— 700.— d
Crédit Pono. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1460.— o 1460.— o
Ap. Gardy Neuchfttel 225.— o 225.— o
Oftbl. éleo. Cortaillod 16100.— O16.100.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4860.— d 4700.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2575.— d 2650.—
Ed. Dubied & Ole 8. A. 1875.— 1826.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 6600.— d
Etabllseem. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. 8-A.. «A» 510.— o 496.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2600.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlT . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohat. 2Mi 1932 98.— O 97.—
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 8% 1947 99.— d 99.—
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Oh.-de-Fda 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3M 1961 97.— d 97.— d
Eleo. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.60 d
Tram. Neuch. 8% 1946 98.— d 98.— d
Ohoool. Klaua 3M 1988 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 8% 1948 99.76 d 99 75 d
Suchard Hold. S'A 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3H i960 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

DANS LES CINEMAS
AU PALACE :

< SURSIS POUR UN VIVANT »
Curieux « Edelweiss » perché aux flancs

d'un pic neigeux , cette pension de fa-
mille accueille les candidats au suicide
qui peuvent Justifier un sérieux compte
en banque. Llno Ventura campe un In-
quiétant propriétaire , Henri Vidal un
riche écrivain trop curieux et Dawn
Addams une charmante mélancolique.
Impossible, bien sûr , de raconter la suite
qui foisonne en coups de théâtre...

Llno Ventura oublie ses origines et
s'efforce de recréer un personnage mas-
sif et Impassible et tel que l'affection-
nait Gabin. Le « gorille » s'est mué en
« abominable homme des neiges ».

AUX ARCADES :
« LES QUATRE CEN TS COUPS »
Aveo ce film, eon premier de long

métrage, François Truffant, Jusque-là
critique cinématographique, a obtenu le
grand prix de la mise en scène au Fes-
tival de Cannes 1959. Récompense des
plus méritées, car 11 s'agit d'une œuvre
de grande classe, admirablement filmée,
qui donne & réfléchir aux parents et
aux éducateurs. Antoine Dotael , le gar-
çon que nous présente Truffaut n 'est
pas un enfant martyr, 11 s'en faut de
beaucoup. Mais 11 est Incompris. D'où
ses fugues, ses mensonges, son aventure
désagréable, qui 1« marquera pour le
restant de ses Jours. Jean-Pierre Léaud
est de bouleversante façon cet enfant.
Claire Maurler , Albert Rémy et Guy
Deoomble Jouent admirablement leurs
rôles.

En 5 à 7, samedi et dimanche : un
film d'actualité et d'anticipation à la
fols puisqu'il s'agit de « Destination lu-
ne ».

AU REX :
*LA REVOLTE DES PENDUS »
La seule lecture du titre dit bien que

oe n'est pas une histoire à l'eau de rose
qui serait destinée à des soirées parois-
siales I On n'a évidemment pas chez
nous l'habitude d'un spectacle aussi dur ,
aussi direct ; car c'est bien de cela qu 'il
s'agit : la caméra mexicaine a un souci
de probité qui l'emporte de loin sur
l'abus du symbole de notre cinéma
« blanc ». Il s'en dégage une oppressante
Impression de vérité ; pas de prêchl-prê-
cha théologico-monallsateur pour faire
passer des faits brutaux. Les acteurs y
Jouent avec une aisance naturelle , un
sens du drame dont on avait perdu le
souvenir cinématographique : le prestige
et la force de Pedro Armendariz demeu-
rent Inébranlables . Le rôle de la Jeune
femme est tenu par une « native » dont
le Jeu est extraordinaire . Sans pitié et
sans artifice , débarrassée de complexes,
cette révolte est d'un réalisme hurlant.

Au même programme et en avant-
spectacle : un Warnercol or d'épouvante
tiré du fameux roman d'Edgar Allan
Poe : t Le fantôme de la rue Morgue » ,
qui vous rive a votre fauteuil I

AU STUDIO :
« LES AFFREUX »

Maro Allégret signe cette comédie 1*
rappelle lee films d'humour britannique
H est servi par deux comédiens de psi"*
envergure, dont l'association est InatM-
due : Pierre Fresnay et Darry CowLJj
premier est caissier de banque, le sw»
bricoleur de génie. En allant solliciter d"
crédits pour réaliser son carburef»
transformant l'eau de mer en eseett»
Darry Cowl se trompe de valise et <e-
porte celle contenant la paie des OUïTM
d'une usine. Il part faire son service mi-
litaire sans ouvrir cette valise. On Jij ?
et condamne le caissier, qui passe du-
huit mois en prison. Les deux nomma
s'associent alors pour toute une •*!
d'escroqueries et édifient une vérttaw
fortune, devenant propriétaires de lis"
où Ils étalent balayeurs.

En 6 à 7, samedi et dimanche, pr™5*
gatlon du « Procès de Nuremberg », *
document historique d'une lmport»""
considérable.

AU C I N É A C  :
*UN ROI A NEW-YO RK »

Cette semaine, un nouveau ebef-
d'oeuvre de Charlle Chaplin vous <*
offert. Il ne B'aglt toutefois Plu8 °:
« petit homme » aux grands souliers doni
les malheurs faisaient rire le monde en-
tier , mais de la dernière Incarnation m
célèbre comique ! .

Dans «Un roi à New-York », •on ,aT
nier film , Chariot — bien que roi w
pacotille — reste l'éternel "SS»6°™
pourchassé. Ses aventures tragt-comiquf»
— dont le sens humain prend g"
acuité particulière du fait de ses d™!T
personnels avec les autorités amerl»
nés — bien que transposées sur un pwj
plus élevé , nous reportent lrréslstlbleme"
à ses premiers films. •.,„

Comme tous ses prédécesseurs, ce
est à voir et â revoir.

A L'APOLLO :
« LES RACINES DU CIEL »

Les racines du ciel ! Voici révélé a*
ment le viol de l'Afrique par la «»£
satlon ! Voici l'aventure d'un no»" ,
pour qui les troupeaux d'éléphants M
errent encore sur certains ten"ï^.africains représentent le dernier syro
le vivant de la liberté. Aveo qu«° 

fl
compagnons de fortune, cet honl?0[f5i
mener un combat désespéré et "X
pour tenter de le préserver du B *KL

Pour réaliser ce film, Zanuck et »
ton oot étoffé avec un ^lsmeD!Xsis
ctaant les ldéee audacieuse» de K°""£
Gary. Gary avait tiré le titre de «oo 

^man (qui obtint le prix Concoure 
^ces quelques mots : « Mon devoir a*
^préserver les espèces, toutes les •= JJvivantes que le ciel a plantées «w

re- -  » i-i doo*Que sont ces racines du ciei, 
^un homme, fusil en main, «e {JL j ,

défenseur en Insultant ses semeuse»
C'est la pureté derrière tou t ce qu'. £jj.
fois, n'apparaît que sauvage, frusw.
galre même.

Il arrive que le rédacteur publi-
citaire n 'ai t  pas toujours la pos-
sibilité d'expérimenter à fond l'ar-
ticle ou le produit qu 'il doit
vanter . Ce n 'est pas le cas pour
moi. Dans le hall , une magnifique
COUVINOISE en catelles vert pas-
tel dispense pendant la saison
froide dans tout l' appartement une
douce chaleur bienfa i sante . Une
pet i te  pompe électrique évite le
transport  du mazout , qui est aspi-
ré directement de la cave. Faites
comme moi , je vous l'assure c'est
merveilleux et très économique.

Eox.

K»maBB»i *»j atiu^^^m»ammmHll^^^^mmi ^^^^ m̂

J 'en parle en connaissance
de cause

SUISSE

C'est en 1954 que fut fondée, & Ge-
nève, la « Jeune société économique de
Genève ». De nombreux « Jeunes respon-
sables » estimaient qu 'ils se devaient de
participer de manière active à la vie de
la cité et du pays, et ainsi mieux se pré-
parer à leurs responsabilités de demain.
C'est pourquoi ils se rassemblèrent en
association de Jeunes , assumant dee res-
ponsabilités professionnelles et sociales,
et dont le désir était de se former , de
s'Informer et de servir la collectivité,
sans esprit de parti ou de rel igion.

Cette association déploya jusqu 'à au-
jourd'hui des activités dans des secteurs
nombreux et variés. Citons, en passant,
la « promotion des talents » , l' « aide
suisse aux pays en vole de développe-
ment », la « prime collective d'entre-
prise » , les « logements à loyers modé-
rés » (en collaboration avec le départe-
ment de l'Industrie et du travail), la
« préparation d'une exposition d'esthéti-
que industrielle » , etc.

Plus récemment, de Jeunes Lausannois
mirent sur pied la « Jeune chambre éco-
nomique vaudoise » , qui poursuit exacte-
ment les mêmes buta.

Désireuses de participer au mouvement
International de la « Junior Ohamber In-
ternational » , ces deux Jeunes chambres
formèrent, 11 y a quelques semaines, la
« Jeune chambre économique suisse ».
Elles espèrent ainsi nouer de fructueuses
relations aveo les 350.000 membres dee
Jeunes chambres, répartis dans le monde
entier et attachés aux mêmes idéaux .

D'autree villes suisses suivront certai-
nement cet exemple dans le même esprit
d'enthousiasme qui anime les Jeunes Ge-
nevois et Lausannois, qui , remarquons-le
en passant , peuvent compter sur le très
encourageant appui des chambres de
commerce de Genève et de Lausanne ,
ainsi que sur celui des autorités de ces
deux villes.

Le président national a été nommé en
la personne de M. Roland de Loës, an-
cien président de la Jeune chambre éco-
nomique de Genève. M. André Rosset,
fondateur de la Jeune chambre économi-
que vaudoise , a été nommé vice-prési-
dent . Cette dernière chambre sera prési-
dée, dès maintenant , par M. Olivier
Etienne. Quant à la Jeune société écono-
mique de Genève , elle aura à sa tête M.
Jean-Pierre Kugler.

Création de la jeune chambre
économique suisse

DOMBRESSON
Succès d'une mission

(c) La semaine missionnaire cathoûj»
qui vient de se dérouler à Dombwoo
ayant obtenu un heureux succès, l« j».
rolsse de Cernier envisage de céléte li
messe le dimanche, à Dombresson tk
qu'un local adéquat aura été trourt.

VALAIVGIN
Culte d'engagement

des responsables paroisslin
(c) Dimanche dernier s'est déroulé, lia
notre foyer paroissial, un culte de cir-
constance au cours duquel quatre mo-
trices d 'école du dimanche et un che!»
det ont pris l'engagement de servir K
durant une année. Cette cérémonie ci-
ctdalt avec la présentation des catfc-
mènes qui commencent leur tastre'-*
religieuse. Le culte était présidé pu '»
pasteur Schneider qui prononça une *
belle prédication de circonstance. Le *¦
vice commença par deux baptême» «t •
termina par la sainte cène.

BIENNE
Au Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a alloué les
crédits suivants : 27.500 fr. pour la cor-
rection du Quai-du-Haut , devant le nou-
vel immeuble Wyss ; 36.500 fr. pour
l' aménagement de W.-C. et d'un édicule
de caisse près du terrain de sport du
Tilleul , ainsi que pour l'extension de la
clôture.

Au service du feu . — Au 1er Janvier
1960, les changements suivants intervien-
dront au service du feu : Le capitaine du
service du feu Rlesenmel , vice-comman-
dant et chef de service pour les pom-
piers d'immeubles, est licencié sur sa de-
mande pour la fin de l'année. L'état-
major du corps des sapeurs-pompiers est
complété par la nomination de M. Wer-
ner ZUrcher , promu capitaine. Sont pro-
mus : M. Ed. Burri , commandant ad in-
térim de la compagnie 2, nommé pre-
mier-lieutenant ; lieutenants, les sous-
officiers Hans Korodl , Max Jucker , Al-
bert Straseer et Walter Gasser.

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
(c) Le Conseil général s'est réuni le 19
octobre , dans la grande salle de la
halle , sous la présidence de M. W. Soeren-
sen. Les futurs électrlces avalent été
conviées à assister à cette finance, l'au-
torité communale pensant ainsi les ini-
tier à leurs devoirs futurs. Or... six seu-
lement assistèrent à la discussion d'un
ordre du Jour qui , à vrai dire , n'avait
rien de bien attrayant.

En une heure , six arrêtés furent vo-
tés, presque sans discussion, et por-
tant sur les points suivants :

1) Un crédit de 20.750 fr. pour terminer
les travaux de réfection de la clblerle ,
avec cibles modernes , couverture et clô-
tures , qui les mettront ainsi à l'abri et
des intempéries et des vandales occasion-
nels.

2) Un droit de passage accordé au haut
de la route de la Chapelle , à travers
le domaine communal , a M. F. Prêtre. Ce
droit ne fait qu 'entériner un état de
fait.

3) Acquisition d'une parcelle de 120
mètres carrés , au prix de 6 fr. le mètre
carré , près de la décharge publique , &
Cormondrèche.

4) Les échelles de nos pompiers, au

moins deux d'entre elles, devenant p™sûres, un crédit de 1800 fr. est accordéa la commission du feu pour l'achat chdeux échelles modernes. Cet achat a>3000 fr. bénéficie d'une subvention di1200 fr. de la Chambre cantonale d'u.surance contre l'Incendie.
6) Un échange de terrain entre l'holà,

Bugnon k Cormondrèche, et la comnu.ne est ratifié.
6) Le seul objet a l'ordre du taayant suscité une discussion et g»

opposition de la part des conseillai n.
clallstes est le nouveau barème Jt \taxe d'exemption du service de 4Hœn
contre l'Incendie

Cette taxe dépend de l'Impôt cceai.
nal payé par le contribuable. Or, «4,
pôt ayant été augmenté, U y a tm!. , . ,
automatiquement la taxe a augœa,
ce que l'exécutif a trouvé exceau ij
nouveau barème tient compte de la ctt»
Les socialistes auraient voulu dégrwi
davantage les petits salaires. Leur propo-
sition n'a pas trouvé grâce devant k
conseil qui , par 21 voix contre T, 1
accepté les propositions du Conseil cm.
munal.

Notons que tous les autres arrêtée «|
été votés a l'unanimité.

A LA VEILLE D'UN IMPORTANT
SCRUTIN POPULAIRE A YVERDON

De notre correspondante d'Yverdon :

Ainsi  que nous l'avons annoncé dans
notre  numéro dc lundi , la Municipal i té
d'Yverdon a décidé de faire coïncider
la date du scrut in populaire sur le ser-
vice de t ransports  publics local avec
celle des élections fédérales . Samedi et
dimanche prochains 24 et 25 octobre ,
les élect eurs yverdonnois seront donc
appelés à se prononcer au sujet de ce
service , à élire deux députés au Conseil
des Eta ts  et seize députés au Conseil
na t i ona l .  Les électrices pourront  se pro-
noncer dans les deux premiers cas. La
hal le  de gymnas t ique  proche de la gare
C.F.F. étant trop exiguë, c'est donc la
grande salle du Casino municipal (et au
collège de Fontenay)  que les unes et
les autres se rendront  aux urnes.

Oui oti non
Au cours dc sa séance du 1er octobre

1959 (qui coïncidait  avec le sixième an-
niversaire de la mise en service des gy-
robus !), le Conseil communal , après
avoir entendu le rapport de la majorité
de la commission chargée d'étudier le
projet d'aide financière de la S.A. Gy-
robus Yverdon-Grandson , avait voté un
arrêté en trois articles dont la teneur
était La suivante :

1. Afin d'assurer le maintien du ser-
vice de transports publics entre Yver-
don et les Tuileries-de-Grandson , la
commune versera à la S.A. Gyrobus
Yverdon-Grandson une subvention de
120.000 fr. au maximum pour le paie-
ment de ses dettes à la f in de l'exercice
1959. La participation de la commune
de Grandson viendra en déduction de la
somme à payer .

2. La garantie de la commune sera
donnée à un emprunt de 180.000 fr . au
maximum à contracter par la société du
gyrobus pour financer l'acquisition de
trois autocars destinés à remplacer les
gyrobus dans l'exploitation du service
de transports publics.

3. La couverture du déficit du nou-
veau service avec autocars sera assumée
par la commune à concurrence de 36.000

Un spectacle qu 'on ne verra bientôt plus à Yverdon : le gyrobus (vide !)
à la station de charge de la place Bel-Air.

francs par an, moins la part de la com-
mune de Grandson.

En outre , sur proposition de la Muni-
cipalité , le Conseil communal avait dé-
cidé de demander à l'assemblée de com-
mune de se prononcer sur la réorgani-
sat ion prévue et ses conséquences.

Electeurs et électrices yverdonnoises
répondront par un « oui » ou par un
« non » à la question de savoir s'ils
approuvent l'ensemble de l'arrêté.

I n  vrai dilemme...
A vrai dire , cette question est un di-

lemme. Car si la majorité du corps
électoral refusait  de main ten i r  un ser-
vice de transports publics , sa dispari-
tion serait regrettée par une partie de
la population , notamment les personnes
âgées, les personnes handicapées , les
ménagères de quartiers extérieurs qui
se rendent deux fois par semaine au
marché, des mères de famille dont les
enfants utilisent surtout le gyrobus en
cas de pluie . Cette partie de la popula-
tion , même si elle est peu importante
par le nombre , mérite que l'on tienne
compte de ses besoins.

Mais si la majorité du corps électoral
acceptait au contraire de maintenir  le
service, la dépense représentée par l'aide
financière de la commune et la garantie
du déficit annuel sera ient très onéreu-
ses pour la collectivité. Celle-ci a déjà
dépensé près de 430.000 fr . pour les gy-
robu s ces six dernières années ; elle en
dépenserait encore environ 350.000 pour
évite r la faillite de la société et finan-
cer le nouveau mode de transports ces
six prochaines années. Ce qui fait un
total approximatif de 780.000 fr. en
douze ans, soit une contribu t ion an-
nuelle moyenne de 3 fr. par habitant
ou de 12 fr. par famille de quatre per-
sonnes...

Le vra i problèm e est donc de savoir
si la situation déjà déficitaire des fi-
nances communales permet ce surcroît
de charges. Il faut féliciter les autorités
yverdonnoises de demander aux 5292
électrices et aux 4600 électeurs de le
résoudre eux-mêmes. Car il s'agit d'une
décision fort importante et lourd e de
conséquences pour l'avenir de notre cité.
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du 22 octobre 1959
Achat Vente

France —.85 —.88
X J S JL 4.31 W 4.35 ",
Angleterr 12.10 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.88 H —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Plèoee sulssee 29.75/30.75
françaises 30.26 / 31.25
anglaises 39.50/40.50
américaines 7.80/8.10
lingots 4880.—/4930 —

Billets de banque étrangers

Mezz Mezzrow à rVenchâtel
Tous les amateurs de Jazz authentique

peuvent se réjouir ; Ils admireront un
musicien qui leur est cher : Mezz Mezz-
row, une personnalité — peut-être la
plus Importante des Jazzmen blancs —
qui s'est Imposé par une quantité remar-
quable de disques avec le concours des
vedettes de premier plan telles que
Sydney Béchet , Tommy Ladnier , Zutle
Slngleton , Chlck Webb, Benny Carter ,
Lionel Hampton , Fats Waller , Teddy Wll-
son, etc. D'autre part Mezz est l'auteur
d'un des plus célèbres livres consacrés
au Jazz «La rage de vivre » . Jazzmen :
rendez-vous le 24 octobre à la Rotonde I

Semaine snlsse
Oe que la Semaine suisse, manifesta-

tion annuelle de la vie économique na-
tionale, désire nous rappeler , elle a
choisi , cette année, de nous le dire aveo
les fleurs.

C'est, en effet, sous le signe de deux
fort belles roees rouges, et dans une
conception qui fait honneur aux qualités
de l'artiste et aux réalisations de l'art
graphlqtie que la Semaine suisse Invite
les comsommartieurs de notre pays & se
souvenir de leur devoir de solidarité na-
tionale.

La prospérité, a dit avec beaucoup de
pertinence le premier magistrat de notre
pays, ne doit Jamais pousser à la quié-
tude, au contentement de sol, au senti-
ment que rien de meilleur ne saurait être
recherché. Faisons nôtre cette maxime
de sagesse et souvenons-nous qu 'en ho-
norant la production suisse c'est au tra-
vail national et aux travail leurs de notre
pays que nous rendons un hommage mé-
rité.

Département cantonal
de l'industrie.

ParoLase réformée évangélique
de langue allemande

Comme de coutume à pareille époque,
la paroisse réformée évangélique de Neu-
chfttel convie ses paroissiens et leurs
familles ft son thé annuel. Celui-ci se
déroulera dans sa salle de paroisse et
salles contlguës (passage Max-Meuron)
dimanche prochain 25 octobre.

Cette manifestation est devenue une
bonne tradition dans la paroleise et nous
souhaitons que nombreux soient lea pa-
roissiens qui répondent à l'Invitation du
Collège des anciens.

Premier concert d orgue
Dimanche après-midi, à la Collégiale ,

l'orgue sera tenu par Heinrich Punk , or-
ganiste du Fraumûnster de Zurich . Cet
artiste, disciple du grand Marcel Dupré,
est un dee meilleurs organistes de notre
pays. Il Interprétera un magnifique pro-
gramme consacré à J.-S. Bach , Schumann,
Max Beger et César Frank.

¦ 1 ,., r̂wBmmm m̂wmmwmwwmm

Communiqué»

du 22 octobre 1959
Demande Offre

Londres 12.17 12.21
Paris —.8830 —.8860
New-York 4.33 % 4.34 tf
Montréal 4.57 1/, 4.59 »/ ,
Bruxelles 8.66 fe 8.70
Milan —.6985 —.7005
Berlin 108.70 104.—
Amsterdam . . . .  114.90 115.26
Copenhague . . . .  62.90 63.10
Stockholm . . . .  83.80 84.06
Oslo 60.80 61.—

Cours communiqué a. titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchfttelolse

COURS DES DEVISES
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¦ ¦  . . .Votre opinion

est capi taie
pour nous
; J Nous voudrions recueillir en peu de jours 5000 nous offrons aux amnriSt^^rA,^,^...
I opinion, sur i, nouvelle suspension Aé ostable de SESTZS _̂ÎÏ3 "T 
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1 la Renault Dauphine 1960. C'est pourquoi nous V«C p̂̂ «̂ «ÏÏ_;ï
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très
*—"«"'- nouveau dispo-
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^

'" ^^^^
- qu'ils soient propriétaires de voitures ou non - mentionnés au bas de cette pagl * de dé 7 

"ombreuses améliorations

afaire un essai sansengagementet àexprimerfran- Le modèle 1960 est se„sationnel! Il dispose deS 4 Le prix reste inchangé Fr 647-;
cbement ,eur avis personne,. En remerciement, v.tesses tantattendues.de la suspension'a cousslns «Vee!! S2_£_mo7 
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Automobiles Renault, Genève. 7. Boulevard de la Cluse, téléphone (022) 261340, Zurich, Ankerscrass/a. téléphone (051) 272721
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Neuchâte l : K. Bauder & Fils , garage de CIos-Brochet , tél . (038) 5 49 10 - Saint tuhiti - 4 P  . ¦¦ r -, , ,

RENAULT M 5__3B -̂ *'T°- tél " (°38) '̂  F,eUrier : Edmond Gonrard , 19, rue d ,'Ind 
"

rC ï. 
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• Lé.po.d.K.^ tél . 
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35 69 
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«M. (,UJ»; aiz jo _ Saignelégier : garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09
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£.a moutarde
en tube,

c'est P idéal
... car elle ne se dessèche ja-
mais, reste toujours fraîche
et conserve toute sa déli-
cieuse saveur. Et dans son
beau tube blanc, la Mou-
tarde Thomy est tellement
plus appétissante ! si/r

THOM Y
le favori des
gourmets I
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PREMIER CHOIX sans couture,
FAITES CONFIANCE lisse, de superbe qualité, coloris nouveaux

^ly?Lou¥RE - m^2 //i „ » -y-̂  2 PAIRES A nBr
N E U C H À T É l

POUR VOS ACHATS DE BAS

1 ^̂ __ ^̂̂̂̂ «B ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂»

LE SPÉCIALISTE DES AGENCEMENTS DE BUREAUX
VOUS PROPOSE

Olivett i Diaspro n 82
la nouvelle machine à écrire aux formes révolutionnaires /

l# La multitude des nouveautés techniques que vous offre la
O DIASPRON 82 est une véritable révélation de perfectionne-
¦O ment lorsque vous lisez le prospectus complet qui décrit
CO cette nouvelle machine. Ne serait-ce que par sa forme révo-
. lutionnaire, mariage partait du Moderne et du Rationnel,

l£ DIASPRON 82 ne peut pas vous laisser indifférent.

(M An-dehors : une ligne absolument nouvelle, très pure, très personnelle.

&
Au-dedans : un mécanisme construit sur des plans entièrement nouveaux ,

fruit d'une expérience technique des meilleurs ingénieurs
w du monde.

En action : un sentiment d'avoir entre les mains la meilleure machine de
sa catégorie , à la fois souple et très robuste , conçue pour
un emploi intensif et continu pendant des milliers de jour-
nées de travail.

C'est une création ollvetti è l'échelle de notre époque el
naturellement garantie par un service mondial de sp écialistes.

Représentant régional exclusif
n ï ï «̂c c
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Terreaux 1 NEUCHATEL Tél. 5 12 79 l - a l ^ s i Sô l

Avec la nouvelle matière active b U L V I U
-—y- ~¦ Coiffeur de Paris

chez jfcyv/i /"VW A 2 ' rue Salnt-MaurleeK ^nuùçaw Tél 818 73
Permanente à froid pour lee haute» exlgenoea

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

AVANTAGEUX f .

BŒUF sans os |
Fr. 7 le kg. 1

chez j ^j

BALMELLI ? ! . iE5S'RY 14 I
Expédition au dehors W
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Salnt-Blaise : D. Colla, garage, route de Neuchâtel 14 Le Locle : Garage du Stand S. A.
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile , G. Châtelain Praz (FG) : P. Dubied, garage du Vully
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Agence générale : G. Hertig Plis Se Cle
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 210 44
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? Fabricant : JOS. S ALLM AN N & CI B, Amriswil

Le maillot O.ZiVJ Le slip O.VU

EN VENTE A NOTRE RAYON D'ARTICLES POUR MESSIEURS
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CONCOURS
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/4Eni^1 $ Service d 'Escompte Neuchâtelois

' Planche de prix des pins tentantes

Les questions figurent dans le prospectus qui a été dist ribué dans chaque ménage. Si vous ne l'avez
pas reçu, réclamez-le aux adhérents S.E.N.J. Les cartes de concours doivent être retournées à l'Ad-

ministration du S.E.N.J., Corcelles (NE), par la poste, jusqu 'au 5 novembre à minuit.

LA BON NE VILLEConnaissez -vous
• votre canton ?

La Bonnev ille / Lieu de rencontre
traditionnel des scouts du Scal pe
d'Or qui , chaque armée, s'y retrou-
«enf pour un f e u  de camp. C' est là,
m ef fe t , il u a p lus de 20 ans , que
[u! fondée la troupe de « La Vip è-
KI , par trois chefs  de patroui lle
Mhousiastes , dont l' un est mainte-
mi comédien , le second directeur
Sine fabrique de chocolat , alors
que le troisième remp lit une im-
fittan/e fonct ion o f f i c ie l l e .

La Bonneville ... quel endroit de
naitt région prêterait mieux que
celui-là à de telles rencontres ?...
Tout d'abord , le rêve p eut y pren-
dre un essor étonnant : sous cette
tort fu t  autrefois une ville , avec
'« rues, ses maisons, ses p laces , ses
boutiques , ses remparts dont on de-
vine k tracé , aujourd 'hui encore.
£' puis ce bois, dressé en p leine
campagne , et celte source qui in-
vite au repos ; tout cela dans le
aime bienfais ant du Val-de-Ruz ,
per mettan t de fonder là une tradi-
tion qui n'est pas sur le point de
'éteindre !

Mais bien sûr , l' endroit est ac-
cueillant pour tout le monde, et non
seulement pour les scouts !

Si vous ne le connaissez pas en-core , vous le découvrirez sans pei-««, 'rois quarts d'heure de marche
tranquille au-dessus de Valangin.<ous sortez de ce village par la rou-
'« 'le Dombresson , à côté de l'ég lise.> ous longez le Seyon , traversez unemit et attei gnez ' le château de lauorcarderie. Arrêtez-vous un instantPour l admire r : il en vaut la peine ,«J, au bord de la route , tout près"une gorg e en miniature , avec safronde fa çade blanche rehaussée devoie s à chevrons , et sa tourelle«ont le toit élancé est pointé verse ciel en un mouvement audacieux.

r ' la roille monte brusquement ,
f " ™i 'rt instant , jusqu 'à la dernière
Zm , droite ' Là > ^versez le ruis-
ani , , ewJagez-vous sur le sentier
liln , J- e- La Promenade est ra-
0,1 , ' , étonnamment secrète , si
." ('.e la grande route. Continuel-ment arrosé par le ruisseau, le

de tu ' a,l Printemp s, est jonch é
t 'ml S- P °"rtant c est en f*" d'au-«™ne que nous trouvons le p lus de
Non. "0"s rendre à Bonneville.

pi en reP«rlerons tout à l'heure.
k rniïZWmt à l'étanV d' où sort
rou e il "' " faul  rejoindre la
chcm 'T

Se - à sa <>ailche l' embran-
^Z rZ r "t C  * F °«lai™ et
tout d, «nii-. r a"V°"on- &*«< An Tvil™. trWeFSe la f 0Fét

Quand fut fondée
la Bonneville ?

W%LH "?l-re Onuche ?ue se trou-
rlncP

cin
C"i'erîment bien marquée

t r u t Z l^
b0Ur

P qui » f 'lt cons'docLTn, 6'-e" des siéc!es - Aucun
"oi nn tf réc

is J le P ermet de sa-

•ff on,Z eCe cctle ville - Nous Pen-
f '«W0" ,qai le texie - P aru à
<f e ÎTÂ 

d
T le, Mllsée "enchâlelois

«on"0,
,
nnTf i ? P ll,me d a lieute-

tres n! f 1 lcdéral de Mnndrot , estr« Proche de la vérité, lorsqu 'il

dit : « On admet généralement que
la Bonneville f u t  f ondée  en 1136 ;
néanmoins , il est permis de croire
que cette date indique seulement le
temps où la localité f u t  entourée de
murailles , et qu 'elle réunit dans son
enceinte la p lupart des habitants
des environs , qui formèrent sa bour-
geoisie. Ce qui nous po rte à le
croire , c'est que la Bonn eville n'est
jamais mentionnée comme pa roisse,
tandis que dans les tem/ is de la
catholicité, Bngollon et Fenin for-

La toute vieille fontaine de la Bonneville , perdue au milieu des taillis,

ment de ces divisions ecclésiasti-
ques , et que ces localités recueil-
lirent , d' après la tradition , un bon
nombre des anciens habitants de la
Bonneville.

» Dans ce temps-là , comme à pré-
sent , tous les bourgeois n'habitaient
pas la ville à laquelle ils étaient liés
par une combourgeoisie , et le p lus
souvent ils s'y rendaient seulement
en temps de guerre pour y mettre
à l'abri leurs e f f e t s  les p lus pré-
cieux ; ainsi donc retendue d'une
ville du moyen âge , dans nos con-
trées , ne donne aucun terme certain
pour calculer le c h i f f r e  de ses bour-
geois.

» La Bonneville était à une demi-
lieue de Valang in, dans la direction
du nord-est , et à sept minutes sud-
ouest du village d'Engollon. Vu la
date de sa construction , la rareté
des machines de guerre , et l'absen-
ce du canon, son assiette était for te ,
car elle occupait une colline al-
longée , qui se détache un peu d'un
plateau , lequel , s 'abaissant insensi-
blement de Fontaines à Engollon ,
se termine en pente raide vers le
Seyon. Ce torrent coule à cent vingt
pas au sud dc la Bonneville.

» Cette colline est sé parée du
p lateau d'Engollon par un ravin peu
large , mais for t  escarp é, qui sert
d'écoulement aux eaux d'une fon-
taine située à cent pas environ de
l' emp lacement du bourg, du côté du
nord. La source qui alimente main-
tenant cette fontaine était proba-
blement la même qui fournissait
l' eau à la ville. Ce ravin a, selon
tout probabilité , été rendu plus

escarp é à main d'homme ; il servit
de fossé  du côté d 'Engollon. La
colline s'abaisse d'abord en pente
abrupte du côté de l'ouest , puis la
pente s'adoucit et vient mourir
dans une prairie limitée par un
cours d' eau assez encaissé qui prend
sa source au-dessous de Fontaines ,
et se jette dans le Seyon à neuf
cents pas en dessous d 'Engollon.
La pente du côté sud-ouest est
douce et uniform e ; au nord-ouest ,
la colline se rattache au plateau

d'Engollon par une petite esp la-
nade.

» La Bonneville couvrait toute la
surf ace de la colline, elle en avait
la largeur et la longueur , la muraille
en suivait exactement le po urtour,
s 'arrêtant là où commençait la
pente.

» Le bourg, formait un carré long,
assez régulier , car son côté nord-
est est de soixante-huit pas , et le
côté opposé a cinquante-huit p as
de longueur. Quant aux côtés est
et ouest , ils ont chacun deux cent
vingt pas de long. Ces mesures,
prises à l'intérieur des ruines , don-
nent les dimensions de la première
enceinte , car il y en avait deux.
Les maisons du bourg étaient bâ-
ties sur ce pr emier fossé  et faisaien t
elles-mêmes rempart , comme on
peut le voir au Landeron , à Bou-
dry,  à Valangin , etc. Devant ce p re-
mier fossé , dont l'escarpe maçon-
née est encore presque partout pe r-
pendiculair e, se trouvait une se-
conde muraille , de tous côtés pa-
rallèles à la première. Cette mu-
raille était couverte au nord-est
par le ravin dans lequel coulent les
eaux de la fontaine ; elle était proté-
gée au sud-est par l' escarpement de
la colline ; ses dimensions étaient :
côté nord , quatre-vingt-quinze pas ,
côté sud , quatre-ving ts pas ; côtés
est et ouest , chacun deux cent cin-
quante pas.

» On ne peut calculer que très
approximativement le nombre des
habitants de la Bonneville. Cepen-
dant la longueur et la largeur du
bourg étant connues, sachant de

plus , comme du reste chacun peut
s'en assurer dans la plupar t de nos
villes suisses , que les anciennes
maisons n'avaient guère p lus de
vingt p ieds de façade , on peut ad-
mettre que chaque côté de la rue
comprenait cinquante-cinq maisons ,
en tout cent dix. La largeur moyen-
ne du bourg étant de cent cin-
quante-deux pieds , ces maisons
pouvaient avoir de quarant e à cin-
quante p ieds de profondeur , et
contenir en moyenne dix habitants.
La population de la Bonneville au-
rait donc été de onze cents âmes.
Nous ne calculons aucune p lace
pour l'ég lise , ayant déjà fai t  re-
marquer que la Bonneville n'est
mentionnée nulle part comme pa-
roisse , et qu 'elle ressortissait pro-
bablement de celle d 'Engollon. Vn
fai t  semblable n'était point rare au
moyen âge , et nous voyons un
exemp le remarquable de la même
situation dans la ville de Morges ,
au canton de Vaud , laquelle f i t
pendant p lus d' un sièle parti e de
la paroisse de Joulens , localité re-
présentée maintenant par deux mai-
sons. De même, Boudry faisait  par-
tie de la paroisse de Pontarcuse.

» Le choix de l' emp lacement de
la Bonnevill e a probablemen t été
déterminé par le fait  que la route
de Valangin à Saint-Imier passait
sur l' emp lacement où elle f u t  bâtie.

Détruite le 29 avril 1301
La destruction de ce bourg re-

monte à l' an 1301. Malgr é la for te
leçon qu 'ils avaient reçue à la ba-
taille de Co f f rane  en 1295 , du comte
Raoul ou plutôt Rodolphe IV de
Neuchâtel , les frères Jean et Thierry
de Valangin se liguèrent avec l'é-
vèque de Bâle , et lui remirent leurs
forteresses de Valang in et de Ville-
neuve ; c'est ainsi que se nommait
alors la Bonneville , il s 'ensuivit une

Même lorsque la glace recouvre 1 eau
du ruisseau , la balade de la Borcar-
derie à la Bonneville est charmante.

La rentrée à travers le Val-de-Ruz vous offrira des couchers de soleil
magnifiques en direction du Trou de Bourgogne.

nouvelle guerre dans laquelle , le
29 avril 1301, Villeneuve f u t  sur-
prise, pillée et détruite ; ses habi-
tants, dispersés , s'établirent en par-
tie dans les villages environnants ;
quant à l'autre partie , la tradition
leur fa i t  traverser la montagne de
Chaumont , et bâtir sur les bords du
lac de Bienne une autre Villeneuve,
qui porte maintenant le nom de la
Neuveville , mais que le patois dé-
signe encore par un nom qui rap-
pellerait son origine : Bouenavela
(Bonneville) . »

// est évident qu 'au cours des
siècles qui suivirent , bien des maté-
riaux retirés des remparts détruits
et des maisons en ruine de la Bon-
neville servirent à la construction
de maisons, de murs et de chemins,
à Engollon et dans les environs.
En /S74, l'Etat f i t  construire la
route actuelle , qui coupe l' extré-
mité sud de l' emp lacement de la
Bonneville. Au cours de ces tra-
vaux , de nombreux objets furen t
retrouvés , ce qui incita bien des
personnes à fa ire  encore d' autres re-
cherches à l 'intérieur de l' enceinte.
C' est ainsi qu 'on mit au jour des
armes, des serrures et des clés , une
magnifique hache pesant 1 kg. 800
et un soc de charrue de 74 kg. 500,
70 cm. de longueur et 29 cm. de
largeur.

Une très vieille fontaine
est là encore...

Mais , actuellement , on ne s'oc-
cupe plus guère de recherches au
sujet de cette cité disparue. Même
les endroits où le sol f u t  creusé
pour les foui l les  ont repris leur
aspect ordinaire. En rôdant p ar les
taillis , le long des murailles à
peine dessinées sous la mousse et
les arbres , dans l'ancien fossé  pro-
tégeant les for t i f ica t ions , on peut
laisser vagabonder son imag ination
en toute liberté : rien n'en restrein-
dra la fantaisie la p lus débordante l
Là vivaient des hommes et des fem-
mes, veillait un guet de nuit là
se tenait un marché , s'amusaient
des enfants  ; là avaient lieu des
foires , des assemblées ; toutes les
manifestations d'une vie active et ré.
gulière.

Il en reste une fontaine une
très vieille fontaine avec un f i le t
d' eau claire...

En automne, vous y trouverez
aussi des quantités de lactaires dé-

licieux. Leurs chapeaux orangés,
légèrement bombés pour les jeunes ,
en form e d' entonnoir pour les p lus
gros, marquent de leur note co-
lorée un parterre de feuilles mortes.
Sautés au beurre : quel régal !...

Nous avons p ique-niqué jusqu 'à
la veille de Noël au bord du talus ,
à l' est , là ou le sentier rejoint la
route d'Engollon. C'est un endroit
abrité , longuement exposé au so-
leil , où il fa i t  bon se reposer. ]La
route est toute proche , mais — ô
miracle ! — c'est une route où ne
passent guère que deux autos et
trois cyclistes au long d' une demi-
journée de solitude bienfaisante.

Au sud , l'immense côte boisée de
Chaumont est piquetée , à l' orée du
bois, par les maisons de Fenin-
Vilars-Saules. A l' est , la toute vieille
ég lise d'Engollon émerge au-dessus
des labours . Du nord ne parvien-
nent que les sonnaill es des trou-
peaux disp ersés au Val-de-Ruz : une
contrée ou il fai t  bon vivre.

Pour rentrer, plusieurs itinérai-
res s'o f f r e n t  à nous : on peut passer
par Fontaines pour rejoindre. Va-
langin, ou descendre jusqu 'au Seyon
et remonter à Fenin. De là, se
rendre en ville soit par la route
qui nous conduit aux Cadolles , soit
par les sentiers qui passent par les
« Trois Bornes » et aboutissent à
Pierre-à-Bot. A quoi s'ajoutent les
itinéraires les plus fantaisistes , à
travers champs et à travers bois !

Le choix et divers ; vous pourrez
sans peine changer de parcours
chaque fois  que vous vous rendrez
à la Bonneville , et cela durant bien
des années. Bonne chance !

Tristan DAVERNIS.
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L'INSTRUCTION EN U R S S
« Les Soviétiques éduquent leurs

citoyens en vue de servir les be-
soins de l'Etat, que ces besoins
coïncident ou non avec ceux de
l'individu, dit le rapport . Notre sys-
tème se propose de donner aux jeu-
nes gens les connaissances néces-
saires pour les aider à exceller dans
les domaines où ils sont le plus
doués en tan t  qu 'individus. »

Les enquêteurs américains ap-
Îmient leur dé f in i t i on  des buts de
'enseignement soviétiqu e sur cette

déclaration de M. Yevgneni Afanas-
senko , minis t re  soviétique de l'édu-
cation :

« Chaque élève doit être ut i le  à
l'Etat. Nous ne voulons pas de jeu-
nes gens qui ne soient bons à ri en.
Nous donnon s un enseignement tel
que chaque élève part icipe à un tra-
vail productif  dés sa scolarité. Les
générations précédentes ont tra-
vaillé d'abord et étudié ensuite . Nos
efforts actuels visent  à combiner
l'étude et le travail.  »

De ce point  de vue , on peut dire
que le principe de rensei gnement
en UR CS est r)>e faire profiter le
maximum de gens du maximum
d'éducation .

« Un autre aspect du système
d'enseignement soviet ctr.3 qui paraît
étrange à des Américains est qu 'à
peu près tous les étudiants qui se
présenten t aux examens sont reçus.
Dans les établissements que nous
avons visités, i] é ta i t  rare de trou-
ver un seul redoublant .  »

Le rapport net? à rp i-rooos que
l'on a tendance , en T'RSS , à impu-
ter les mauvais résultats non pas
aux élèves eux-mêmes , mais nu pro-
fesseurs, et qu 'en consénm'tice ces
derniers font leur maximum , par le
«bachotage -» ou des leçons rnrti-
culières, nour que leurs élèves
soient reçus. 11 est de même fré-
quent que les élèves qui ont du mal
à suivre sont aidAs r>ar leurs con-
disciples plus brillants .

Ce souci d'ouvrir au maximum
les établ issements d'ensetenieroept se
rct '-ouv». ensuite , dans les univer-
sités. Celles-ci sont ouvertes à tous
ceux qui sont reçus aux examens
d'entrée, lesquels sont particul; ers
à chaque universi té , mais portent
sur les mêmes matières et se res-
semblent donc fortement. Ce qui est
frappant, ici . c'est le oourcentase
des adm is, qui  f"t en 1958 de 85%
sur 80n nc{) ean^dats . Commentant
ce chif f re  devant les pédagogues
am ^ ricair is , le vice-ministre de
l'éducation déclarait : « Tous les jeu-
nes gens doivent essayer de rece-
voir un.? éducation supérieure. Si
un homme n 'ec sa ;e pas d.e dévelop-
per ses possibilités au maximum, il
ne sera pas satisfait. » Et le minis-
tre citait , à l'appui de cette déclara-
tion , !e cas de ce groupe d'ouvriers ,
dont un certain nombre de forge-
irons, qui n 'avaient fait en tout et
pour tout que leurs dix ans d'études ,
et qui , bien qu? satisfaits de leur
métier , entamaient  des études supé-
rieures de lettres et de droit , parce
qu 'ils voulaient devenir juges popu-
laires lorsqu 'ils prendraient leur re-
traite.

Pris en charge à 2 ans et demi
La nrise en charge de l'enfant

par l'Etat a Ijeu en URSS dès l'âge
de 2 ans et demi. C'est à cet âge,
en effet , que les mères peuvent con-
fier leurs enfants  à des insti tutions
qui s'appellent , comme en français ,
des « crèches ». Dès le départ , cette
prise en charge est placée, et elle
Je restera jusqu 'au bout , sous un.
double signe : d'une part , les études
sont mixtes ; d'autre part elles sont
gratuites.

« II semble y avoir une complète
égalité entre les garçons et les fil-
les. Les relations entre garçons et
filles à l'école semblent caractéri -
sées par la dignité et pair un respect
mutuel . A chaque table se trouve
généralement un garçon et une fille .
Comme nous le disait un professeur
de l'Université de Leningrad :
'< Chez nous, en URSS , garçon s et
filles, hommes et femmes sont des
associés. Nous sommes associés dans
l'éducation , associés dans l'amour,
associés dans le travail .

Soixante langues nationales
Quant à la gratuit é des études,

non seulement elle est totale à tous
les niveaux (sauf dans les jardins
d'enfants , pas encore assez nom-
breux , où les parents paient enrviron
20 % des frais), mais encore les étu-
diants peuvent , à partir d'un cer-
tain âge , espérer un salaire. Ainsi ,

Cerveaux à la chaîne
( S U I T E  DE LA P R E M / Ê R E  P A G E )

sur les 1,178,000 étudiants à plein
temps travaillant dans les établisse-
ments d'enseignement supérieur ,
80 % reçoivent un traitement . Ce
traitemen t vari e de 240 à 750 rou-
bles par mois , mais il est plus élevé
pour les élèves des écoles des mi-
nes et pour les ingénieurs chimistes .
Les très bons élèves reçoivent urne
prime de 25 %.

Une chose qui varie considérable-
men t d'une école à l'autre , en re-
vanche , c'est la langue. L'enseigne-
ment  est en effet donné dans la
langue locale , et une soixantaine de
langues sont ainsi parlées dans les
établissements scolaires soviétiques.
Partout , cependant , le russe est en-
seigné en même temps que la langue
locale.

Précédée d'un séjour dans une
crèche (de 2 ans et demi à 3 ans)
et dans un jardin d'enfants ou école
maternelle (de 3 à 7 ans),  la scola-
rité normale s'étend en URSS sur
dix ans, de 7 à 17 ans. Ensuite com-
mencent les études supérieures,,

Dans la scolarité normale, la pré-
dominance est nettement accordée
aux "mathématiques et à l' enseigne-
ment scientifique ; en part i culier en
raison de leur utilis ation possible
dans d'autres domaines de la con-
naissance. « Les pédagogues sovié-
tiques reconnaissent que beaucou p
d'élèves ne se servent jamais de
l'algèbre et de la géométrie qu 'on
leur fait apprendre , mais . ils esti-
ment que ces études constituent une
bonne disciplin e et une excellente
formation . »

L'éducation polytechnique
L'enseignement des mathématiques

est orienté dans le sens d'une utili-
sation pratique :
« Les travaux avec tables à calculer
et instruments de mesure et de des-
sin se combinent avec des • travaux
suir des projets réels, Ces deux or-
dres de travaux demandent l'appli-
cation de connaissances mathémati -
ques et d'habitudes de pensées ma-
thématiques. Ces exercices sont liés
d'une manière apparemment cons^
tante à l'enseignement théorique.
D'autres cours sont intégrés aux
cours de mathématiques. Ainsi, le
cours de dessin est lié au cours de
géométrie par l'utilisation de théo-
rèmes et de constructions géomé-
triques. »

L'enseignement scientifique met
lui aussi l'accent sur les aspects
pratiques et techniques de la
science et sur son application di-
recte aux problèmes de la produc-
tion industrielle et agricole. Les be-
soins de la production peuvent
même avoir une incidence sur la
composition des programmes scolai-
res.

La formation scientifique de l'éco-
lier soviétique commence en fait dès
l'école maternelle et les jardins
d'enfants , où les leçons de choses
et l'observation des phénomènes na-
turels de la vie animale et végétale
tiennent une grande place. Les élè-
ves doués pour les sciences sont en-
couragés de tout es les manières ; les
autres reçoivent cette formation
scientifique comme base d'une
« éducation polytechnique » qui doit
les préparer à un travail industriel.

La notion d éducation polytechni-
que est très importante , car elle est
non seulement une des principales
différences entre l'enseignement oc-
cidental et l'enseignement soviéti -
tique , mais elle est aussi à la base
de la réforme de décembre 1958 vi-
sant à resserrer les liens entre
l'école et la vie. C'est la notion-clé
de l'enseignement en URSS, celle qui
souligne le mieux son orientation
pratique et concrète . Voici comment
le ministre de l 'éducation de la répu-
blique de Biélorussie l'a définie , de-
vant la mission pédagogique améri-
caine :

« L'enseignement primaire et se-
condaire est encore trop théorique.
Les élèves ont besoin d'une prépa-
ration pratique à la vie. Les pro-
grammes actuels étaient bons tant
qu 'ils n 'avaient pour objectif que la
préparation à l'enseignement supé-
rieur , mais nous constatons à pré-
sent que la plupart des diplômés
von t travailler dans l'industrie ou
l'agriculture. Il faut donc modifier
les programmes en conséquence et
lier l'éducation polytechnique et la
préparation au travail. En d'autres
termes, il faut que les principes gé-
néraux de la production industrielle
et les habitudes de travail appro-
priées soient une partie de l'ensei-
gnement , que chaque élève reçoive
une formation professionnelle , y
compris ceux qui continueront dans
l'enseignement supérieur. >

En un sens, l'étude des langues
étrangères entre dans le cadre de
cett e formation pratique à base
scientifique. Les pédagogues améri-
cains constatent en effet que les pro-
fesseurs de langues étrangères visent
moins à former des linguistes purs
qu 'à donner à leurs élèves un instru-
ment de travail en vue d'autres re-
cherchçs. 45 % des élèves choisissent
l'anglais, 35% l'allemand, 20% le
français.

Le rapport ajoute deux observa-
tions qui sont du plus grand intérêt
pour comprendre le hau t niveau ac-
tuel de la science et de la technique
soviétiques.

Un investissement prof itable
La première est relative à un

concours qui fut  ouvert en septem-
bre 1956 et devait se clore à fin 1958.
Ce cours était doté de trois premiers
prix de 15,000 roubles, de cinq
deuxième* prix de 10,000 roubles et

de sept troisi èmes prix de 5000 rou-
bles. Le but fixé au concours était
le suivant :

« Permettre la composition de tra-
vaux littéraires destinés à être lus
en dehors de leurs cours par les étu-
diants  en sciences et en technologie
et visant à souligner le rôle et l'im-
portance de la science et de la tech-
nique dans la vie d'un être humain ,
dans l 'édifica tion socialiste , dans la
réalisation du sixième plan quin-
quennal et pour le développement
de l'économie soviétique — t ravaux
qui doivent avoir une incidence sur
la formation polytechnique des étu-
diants et leur permet tre  de se forger
une vision matér ia l i s te  du monde. »

La deuxième observation du rap-
port Dert hick concerne le rôle joué
en URSS par l'Académie des scien-
ces :

« Cette ins t i tu t ion  est apparue à
plusieurs membres de ia délégation
américaine comme l'élément le plus
dynamique dans l'enseignement et
la technologie soviétiques. Son acti-
vité couvre tous les domaines des
connaissances humaines : lettres ,

sciences sociales et sciences de la
nature .

» L'Académie des sciences est le
moyen par lequel l'Etat soviétique
peut subventionner généreusement
la fabricat ion de cerveaux sur une
échelle qui dépasse tout ce que nous
avons connu jusqu'à présent. Les
personnes de talent , qui ont prouvé
leur valeur par des recherches pro-
ductives, se voient pratiquement ac-
corder des revenus à la vie et de
grandes facilités pou r poursuivre
leurs travaux. La l iberté  dont jouis-
sent les chercheurs dépend, certes ,
du domaine dans lequel ils t ravai l-
lent , mais il semble hors de doute
qu 'ils peuvent compter -dans leurs
recherches sur un soutien f inancier
pra t iquement  illimité.

» Nous avons noté avec un intérêt
par t icu l ie r  ce soutien pra t iquement
i l l imi té  que l'Union soviétique ac-
corde à la recherche scientifique,
au sens le plus large du mot , par
l ' intermédiaire  de l 'Académie des
sciences de l'URSS et des Académies
des républiques. Apparemment , le
gouvernement soviétique considère
nue la recherche sc ien t i f ique  est
l ' investissement le plus prof i table
qu 'il puisse faire. Cette a t t i tude ,
jointe  au grand prestige dont  joui t
en URSS la puissance cérébrale , fa i t
de l'Académie des sciences la plus
puissante ins t i tu t ion  sc ient i f ique  que
beaucoup d'entre- nous ayons jamais
connue. »

Le vocabulaire
de la gastronomie
Le vocabulaire de la gastronomie

est non seulement d'une grande ri-
chesse , mais encore d' une exquise
saveur. Cette langue qui s'adresse
au palais a la délicatesse de f la t t er
également l'esprit — si tout efois  on
prend la peine d'entrer  quelque peu
dans ses secrets. Or, elle en a beau-
coup, Souvent on ne sait quelle est
au juste l'origine de telle dénomina-
tion pourtant  courante. Plusieurs hy-
pothèses se présentent , toutes ingé-
nieuses , toutes sujettes à caution.
Les anecdotes à ce propos foison-
nent , par exemp le pour mayonnaise ,
baron d' agneau , bain-marie , chaud-
f ro id , etc. Consultez les articles en
pet i ts  caractères , dans le Larousse
gastronomique , qui est beaucoup
plus qu'un recuei l  de recettes , eus-
sent-elles toute l' autori té  de leur au-
teur Prosper Montagne. Précieux
textes — où le Dr Alfred Gottschalk ,
avec toute son érudi t ion en la ma-
tière , évoque rap idement l 'histoire
souvent obscure de certains mots.
L'ouvrage d'ailleurs serre de près la
déf ini t ion des termes, ce qui sauve-
garde le bon usage, quand il est
comme aujourd 'hui  exposé à toutes
sortes de déviations.

A propos de gastronome , notons
cette remarque : « Terme un peu pé-
dant... les véritables connaisseurs en

matière de bonne chère se contentent du qualif icat if  de gourmand
qui ne comporte d'ailleurs aucunsens péjoratif. « Peut-être préfèrent-ils néanmoins celui de gourmel
malgré la roture de son origine légromet ayant été d'abord un valet(d' où groom) , puis le valet du mar-chand de vin , avant de devenir , sousla forme actuelle du mot , l'expert-
juré qui goûtait les crus. A quoireconnait-on le gastronome ? Brillât .
Savarin se fondai t  sur la satisfa c-
t ion manifes tée  devant un certainnombre de menus en rapport avec
la classe sociale à laquelle appar-tenai t  l'amateur . Mais les goûts
changent , et les plats menti onnés
quelle que fût leur somptuos ité '
éveilleraient aujourd'hui  la surpri-
se, voire une surprise assez fâcheu -
sement estomaquée , p lutôt que cette
sorte d'extase qui trahit  l'homme
sensible aux plaisirs de la four-
chette. L'auteur  de la Physi ologie
du goût rapporte au reste l'avis
d'une amie qui peut-être avait dé-
couvert le meilleur moyen ; celui-c i
consistait à observer comment le
convive prononçait le mot bon
dans les phrases : « Voilà qui est
bon , voilà qui est bien bon , etc. ».Les dict ionnaires  n 'enregi strent
pas encore gastronomade , vocable
créé par Curnonsk y, pour dési gner ,
vous l'avez deviné , le gourmet qui
court les routes à la recherch e de
bonnes tables. L'espèce en existe
depuis longtemps , mais elle tend à
se multip lier — bien qu 'elle com.
prenne , sur leurs quatre roues, pu
mal de purs et simples gloutons.
Simon Arbellot lui a fait  récem-
ment les honneurs d'une de SH
chroniques de l'excellente revue
Vie et langage , où le vocabulair e de
la gastronomie est étudié avec toute
la prévenance souhaitable (1), Mm
M.-M. Dubois y a d' autre part si-
gnalé plusieurs erreurs dont est res-
ponsable une anglicisation mal en-
tendue : ainsi app lique-t-on un nom
de ville , Chester , au fromage qui
s'appelle en réalité Cheshire , et ce-
lui de chips (pommes de terre fri-
tes) aux copeaux croustillants que
les Anglais appellent crips (2).

Revenons au français. Le Larous-
se gastronomique déclare récent
l'emp loi du mot aliment au sens de
nourr i ture  ; l'acception existai!
pourtant  au dix-septième siècle dé-
jà, comme l'atteste le dictionnaire
de Furetière. Il n 'en reste pas moins
vrai qu 'auparavant  tous les aliments
étaient appelés des viandes . Et le
viandier, au moyen âge, était m
pas le boucher, mais le cuisinier.
D'où le titre . d'un des plus anckis
livres de cuisine : Le viandier . ii
sieur Guillaume Tirel , dit Taillevett
— composé en 1375, imprimé en
1490. Ce fut sans doute , en fran-
çais , le premier ouvrage de ce gen-
re qui ait été imprimé — quaranti
ans seulement après la découvert
de Gutenberg.

Une remarque , qui peut avoir sa
uti l i té , sur la valeur al imentaire dis
denrées. C'est une erreur très mo-
derne que de l'apprécier exclusive-
ment selon leur anal yse ; le volume
importe , la forme aussi , car la
matières inassimilées ont un rôle
physiologi que à jouer , et notre tube
digestif n 'est pas fait pour absor-
ber pures les substances vitales.
Voilà même pourquoi un jus de
fruits ne remp lacera jamais un fruit ,
comme on le croit si souvent à tort,
depuis que des presses perfect ion-
nées se mêlent de nous en convain-
cre. L'al imentat ion telle que la pré-
voyait pour l'avenir le chimiste
Marcelin Berthelot , c'est-à-dire en
p ilules où seraient soigneusement
dosés les facteurs nécessaires , de-
meure donc une utop ie de savant
qui d'ailleurs n 'envisageait pas sans
sourire cette p laisante éventua lité-
On étudie en outre la part des sen-
sations gustat ives  dans le phéno mèn e
si complexe et si peu connu enco re
qu 'est l'assimilation : elle se révèle
essentielle. Ainsi  le sens du goût ne
nous a-t-il pas été donné pour 1*
mortifier ; la gourmandise correcte-
ment entendue contribue à mainte-
nir  la santé.

Parmi les désignations en litiS e'
sans doute jusqu 'à la fin des temps,
je n 'ai pas cité les trois qui on'
maintes fois divisé les tables de
fines gueules — lorsqu 'un cognac de
haute  volée éperonne après l'entre-
mets leur savoir'Il y a le homard *
l'américaine — dont l'origine est-
provençale , et qui , selon une expli-
cat ion p lausible , aurai t  pris le nom
d'une préparation moins compli<Iliee
mais au t i t re  p lus ronfla nt .  Il >' a
le lièvre à la royale, qua lific ati on
qui recouvre deux mets : une cap''0"
tade n 'ayant  de particuli er que s0"
excès d'ép ices et la chance <l' a.|.
été nrise pour quelque nierveiU* i
un lièvre farci , à la mode du Pcn-
gord, authenti que chef-d'œuvre. K«"
te que les adeptes de la pr emière
formule ne sont pas près de cap'"
tuler devant la seconde. II y a em»
le haricot de mouton — à prop»
duquel on se demanda 'nn ?teIx
s'il devait oui ou non contenir de
haricots. Le grand Escoffier s Y "
laissé prendre , et préc onisa it ne
préparer avec un bon lit re de M
cots blancs. Or c'était un piège a»
langage , qui a déformé l' anc ien ira"
çais haligotc , signifiant coupe e
morceaux. Le haricot de mouton e
donc en morceaux , mais il ne ,c0 :.
vient pas d'y incorp orer des n»
cots , par un abusif respect ne
lettre — qui a ses mystères, et mem i
parfois , son ironie. mo<Paul ANDR*-

(1) Simon Arbellot , «De bonne «j*
et de bon lanpage » («Vie et langms
No 84. mars 1959). «

(2) M.-M. Dubois, « Guerre aux «Jj f ,
clsmes » («Vie et langage », No 65, »

ïO ST).

L'Antarctique exploité à des fins pacifiques ?
A Washington, les représentants de douze pays discutent du sort d'un immeuse territoire

Sur la proposition du président Eisenhower, une conférence où sont
représentés les douze pays qui ont participé aux explorations des terri-
toires antarctiques , dans le cadre de l'année géophysique , s'est ouverte
le 15 octobre à Washington .

Cette conférence est consacrée à
des discussions relatives aux possi-
bilités d'une exploitation à des fins
pacifiques de cet immense continent.
Des revendications territoriales ne

La situation des territoires antarctiques dans le monde.

figurent pas à l'ordre du jour ; au
contraire, les pays qui les maintien-
nent sont priés de les « geler ».

M. Herter
ouvre la séance inaugurale
L'Antarctique doit être utilisé à

des fins exclusivement pacifiques :
tel est le principe que défendent dou-
ze Etats, a déclaré en substance M.
Christian Herter , secrétaire d'Etat ,
dans son allocution de bienvenue aux
délégués des douze pays participant
à cette conférence.

Ces douze pays sont : l'Argentine,
la Belgique, le Chili , les Etats-Unis ,
la France, la Grande-Bretagne , le
Japon, la Nouvelle-Zélande, la Nor-
vège, l'Union soviétique et l'Union
sud-africaine.

L'Antarctique ne doit pas donner
lieu à des conflits polit iques mais
demeurer ouvert à tous ceux qui se
livren t à des recherches scientifi-
ques, a poursuivi M. Herter, qui a
rappelé que le but de la conférence
est d'« aboutir à un accord portant
sur un vaste continent ». La confé-
rence, a-t-il ajouté, t entreprendra
cette tâche avec confiance ».

Le secrétaire d'Etat a ensuite ren-
du hommage aux « souffrances endu-
rées par les explorateurs et les sa-
vants » des pays représentés à la
conférence. Grâce à eux , a-t-il dit ,
nous avons maintenant la possibili-
té « de donner une forme légale à
certains principes d'une haut e élé-
vation et conformes à la charte des
Nation s Unies , qui assureraient la
paix et la coopération dans une vaste
région du monde ».

Certains pays formulent cependant
des revendications territoriale s sur
l'Antarctique. A l'exception de la
Nouvelle-Zélande , ils ont réaffirmé
le maintien de tous leurs droits dans
cette région. Ce sont le Chili et la
Norvège. Le gouvernement néo-zé-
landais, pour sa part , est disposé à

renoncer à ses prétentions territo-
riales , si les autres puissances ayant
des secteurs nat ionaux dans l'Ant-
arct ique adoptent une attitude sem-
blable.

Une proposition jap onaise
Une proposition très remarquée a

été présentée par le Japon , dont le
délégué, M. Koichiro Asakai, ambas-
sadeur à Washington , a suggéré que
le traité envisagé par cette conféren-
ce soit ouvert à tous les pays qui en
feront la demande. La poursuite
d'activités scientifiques dans l'Ant-
arctique ne doit pas être « monopo-
lisée » par les douze nations qui
participent actuellement à la confé-
rence, a-t-il souligné.

L'ambassadeur du Japon à Was-
hington a été, d'autre part , le pre-
mier chef de délégation à insister
sur la nécessité d'un contrôle raison-
nable , mais sérieux , afin de garantir
le caractère pacifique des activités
menées sur l'Antarctique.

De son côté , le Chili , par la bou-
che du sénateur Marcial Mora , a

abordé la qu estion de ses propres
revendications. Le secteur du Chili
dans l 'Antarctique , a-t-il fait remar-
quer , n 'a aucun caractère de posses-
sion coloniale , mais il est partie de
son territoire métropolitain .

Au cours de cette journée inaugu-
rale , plusieurs autres délégations ont
pris également la parole.

M. Vassily Kouznetov , vice-minis-
tre des affaires étrangères de l'UBSS
et chef de la délégation de son pays,
a déclaré qu 'il serait nécessaire de
« jeter les fondations d'un régime
international dans l'Antarctique ».

« Le gouvernement soviétique , a-
t—il poursuivi , estime qu'un régime
international devrait contribuer au
renforcement de la paix. La cons-
truction de bases militaires et l'essai
d'armes de tous ordres devraient
être aussi interdits. »

On précise en outre de bonne
source diplomatique que les nations
intéressées, parmi lesquelles figu-
rent sept pays revendiquant leur
souveraineté sur des secteurs natio-
naux dans la région polaire australe
— France , Grande-Bretagne , Nor-
vège, Australie , Nouvelle-Zélande ,
Ar gentine et Chili — conviennent
qu 'il est tout à fait opportun de met-
tre ce continent à l'abri d'un conflit
politique.

Une « nouvelle droite »
POLOGNE

PARIS (A.F.P.). — Y a-t-il en Polo-
gne une conjoncture favorable à l'ap-
parition d'une nouvelle politi que pou-
vant être considérée comme une
« nouvelle droite » ? M. Dominik Ho-
rod ynski , journaliste polonais bien
connu , répond par l'affirmative à
cette question.

Dans un article qu 'il a publié dans
la « Nowa Kultura » de Varsovie , or-
gane de l'Union des écrivains polo-
nais , il affirme en effet que la Polo-
gne possède « un milieu influent tra-
ditionaliste , catholi que, nationaliste et
patrioti que.

» Ce milieu — poursuit-il — déteste
les Al lemands , vénère les victoires
que le royaume de Pologne avait rem-
portées sur les « Teutons » ainsi que
la mémoire du maréchal Pilsudski.

» On pourrait  — souligne M. Horo-
dynski — mult ipl ier  à volonté la des-
cription des trai ts  caractéristi ques de
la « nouvelle droite ». Elle est lovale
envers l'Etat tant que la « raison
d'Etat » est en jeu. Elle se distingue
par son réalisme , son amour de l'or-
dre , sa conception d' un Etat fort et
d'un pouvoir à poigne.

» Les écrivains et les publicistes de
cette formation politi que , poursuit-il ,
ont une vie idéale en Pologne. Ils ont
de plus en plus de lecteurs et n 'af-
frontent aucune cri t ique ni discussion
au sujet de leurs idées. Cette forma-
tion constitue un phénomène politique
nouveau , bien différent  du milieu
réactionnaire traditionnel dont les
oracles séjournaient à Paris et à Lon-
dres. »
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\1 1 î  î J^̂ V I|g fXlr I ggy- LES TÉLÉVISEURS 1960 SONT LÀ !
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I \ TC iĵ BM ^̂ ^ l̂̂ ^fcf̂ ^Eft^SL̂  k* W  ̂ normes (pour émissions suisses et françaises)
' T̂ ^̂ ûWjl ^̂ f̂c M grand écran 53 cm., nouveau tube image 110 °

^̂ ^̂ \̂ l PHILIPS : Fr. 1185.— • SONDYNA : 1265.— • GRUNDIG : 1295.—, etc.

ARRIVA GES MASSIF S DE CENTAINE S ET DE CENTAINES DE MEUBLES GRAMOS - RADIOS :

Toutes les nouveautés Une étonnante gamme Toutes les nouveautés Toutes les nouveautés

G R U N D I G  P H I L I P S  SCH A U B- LOR EN Z BLAUPUNKT
dont, par exemp le i dont, par exemple i dont, par exemple i (Point-Bleu) dont, par exemole i

_ t

En bob de teak Fr. 860.— Meuble radlo-gramo STÉRÉO BLAUPUNKT « Arkan-
Meuble radio-gramo S T É R É O  PHILIPS 1004 saî » avee bar. — 5 haut-parleurs de concert ,

«able radio-gramo GRUNDIG M1/ST, avec chan- , ,. ,, , , , ., „.„»« ,,-u..,» „ .. ,„„ 9 lamT1Pes , + sélénium Ondes longues, moyennes ,
(construction allemande) avec changeur automatique Meuble radio-gramo ST£REO SCHAUB « Duett 700 » courtes , ultra-courtes (2me programme). Antenne

SW îufomatique pour 10 disques, 4 vitesses. pour 10 disques (stéréo , normaux ou microsrl- v ' ch n eur aulomati ue our 10 dis ues (stéréo F6^ri, in,férieuf* orientable. Réglage HI-FI des tona-
W» k>ngues, moyennes et ultra-coudes (2me pro- lon5)r 4 vitesses. Ondes longues, moyennes, courtes nomaux'ou

^
microsîlîons)'"! vitesses 

ISqUeS  ̂ r °' tirés. Changeur automatique pour 10 disques (stéréo,
Sramnude Sottens) °* "'ha-courtes (2me programme). " ' normaux ou microsillons), 4 vitesses. Luxueux bar

._ , ' c^,.;i :„tA-!_...„ „UJ.LL a ,4„.,,!.«.. J„ Ondes longues, moyennes, courtes et ultra-courtes capitonné, avec éclairage automatique , sol-miroir etd/,w„ E_...:I I.UJ r. LI , i , Antenne remt intérieure orientable , 5 louches de ._ 3 ' . . , P . . . . .  . . , , r, ,. , , ,. .menn Ferrit intérieure. Double réglage des ,.,„, „ . . („„ =,i;,i, ^i J„„L,I„ ,A„U„„ „„„„. (2me programme). Antenne Ferrit intérieure , 4 touches porte coulissante en glace décorée., ,.,, sélection des tonalités et double reqlaqe graves- \ ., ., . . ..,. . , . , . , r 3
lOmtéi, r. , ,. ., ,  . . . .  = =, 3 ,. de sélection des tonalités et double réglage graves- . . _ . .  . , .aigus. Grande discothèque a echnrage automehque. 

Granda discothè à éclairage automatique. Ebénisterie (117X95 X 45 cm.) noyer clair 1145.-,
Bell, ébénrsferie noyer mariné (64 X 79X39 cm. env.) Ebeni t̂erie J90 X 79 X 41 cm. env.) en noyer poli, Ebénisterie (103 X 80 X 38 cm.) en noyer poli . noyee mat 1095— et noyer foncé pol. I .
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Toutes les nouveautés Toutes les nouveautés I ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™~ Toutes les nouveautés

LOEWE-OPTA B R A U N  • *>« *•« p»« ¦»* co«x «„,«*. TELEFUNKEN
dont, par exemple i dont, par exemple i # De| pHx d'|mporfanon dont, par exemple i

V ¦— ""i ¦ .v -Q - s",?"|? comprenant livraison et mise en ser- B^fiS^̂ ^S .̂̂ ;̂?'^"

" Meuble radio-gramo STcRÉ BRAUN HM6 pannages et réparations par nos Meuble radlo-gramo HI-FI S T É R É O  TELEFUNKEN

M«,fci ., avec changeur automatique pour 10 disques (stéréo, propres services techniques disposant " /"V""* * ."subie radio-qramo STÉRÉO LŒWE-OPTA « Kora „ 7 . X . ., ., Splendide meuble combine de concert , avec chan-
Lu«W », 6 haut-parleurs de concert 6 touches de 

normaux ou microsillons), 4 vitesses. Ondes longues, de plusieurs concessionnaires fédé- geur au,tomat,j que pour 10 disques (stéréo, normaux
élection des ton alités. Antenne Ferrit incorporée. moyennes, courtes et ultra-courtes (2me programme). raux ,jes pjjTi pour |a radj 0 ef |a ou microsillons). 4 vitesses , 4 haut-parleurs, dont 2
^"des moyennes , longues, courtes et ultra-courtes 9 lampes, 3 haut-parleurs. Antenne Ferrit intérieure ,.., . . pivotant hors du meuble. 10 lampes. Ondes longues,
g*.programme). Casier pour enregistreur. orientable. Vaste discothè que. 

telev.S,on. moyennes courtes, ultra-courtes (2m9 programme
^ngeur 

automati que pour 10 disques (stéréo , mim ,„y7, y„ ,m 1„, Bande e alee' 4 ,ouche,s de select,on de
f l°n

^
tes

no'mûux ou microsillons), 4 vitesses 
( - 133 X 71 X 3 8  cm' env') * Facilités de paiement « sur mesure ». + 2 réglages progressifs graves-aigus. Antenne Fer-

Discothèque. Ebénisteri e très soignée (134 X 83 X 43 Ebénisterie d'une li gne très moderne en noyer ou * orientable Pbteau coulissant pour enregistreur,
cm. envi 4»>u ,f  ,„L 9 t 'M A l U A Il  ¦ ' discothèque, éclairage automatique,
foncé " ] '  ̂ blanC 1095- ; n°V er m°yen ou - la grande mode - en teak : * Reprise éventuelle de votre ancien (Dimensions , 127 X 87 X 40 cm. env.) Ebénisterie

poste. noyer mat ou poli i
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B O U C H E R I E  mWmWm W AU BAR
Notre Se«l désir e*t de bien vous aervlr 100 «. | 

« ' ' " A" f" ÉTAGE "" ' ' ii | Pour savourer on bon café, .- BAR MIGROS 11 faut passer :

RÔTI DE BŒUF « partir d C -.70 I FER À REPASSER 1 Café nature ) --30
TRANCHES DE BŒUF à p r̂ * -.90 | « MIOTHERM » I Café crème « EXQUISITO » -.35
FILETS DE BŒUF 1.60 1 ^ r̂V^^Ur^ t̂vlXr^ % Calé express ) - 0̂
mu nM#lit«g ¦%¦¦ W*/txn4i % = fabrication suisse, approuvé par l'A.S.E. (Association = " 

«̂^̂ IT », ™ 
POKC 1"I"C I 

BUisse ies électricien8 ) 
1 VERMICELLES AUX MARRONS . . .  » portion 1.-

COBDON-BIEU -.95 | -J J, _ | TflRTE j L flNflNAS 1 20"™~~"¦"~~""™"~"¦"~ —̂ "̂̂ ^̂ ~^̂ ~ = Seulement S ¦ ¦ EIE9 EBE1E1 garantie 2 ans = _̂^^^^ _̂^^^^ _̂______-^ _̂^ —̂—————. _̂____
SAMEDI VENTE SPÉCIALE llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll VENDREDI VENTE SPÉCIALE :

FAUX FILET J 1  lfl0 g }" H f , B PVl ^TmY'̂ ffl DÉLICE AUX CITR0NS la pièce "-35
' n lfl0 «• •»¦¦" MM l ' J  I V ¦ I „ "i fB lkJ *̂ Êr l̂ Pour votre dessert ou, votre goûter 1
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Après avoir détruit les finances, les socialistes suédois introduisent
l'impôt sur le chiffre d'affaires à 4 °/o sans aucune exonération

Maurice FAVRE.
I
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Pendant la p ériode de la Semaine suisse
(du 11 au 31 octobre) , vous trouverez chaque
jour chez votre boulanger ce délicieux petit
pain au beurre, en différentes grandeurs

Société des. patrons boulangers
du Vignoble neuchâtelois

et du Val-de-Ruz
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Pour prélaver 

et pour laver
CJJJ/ ̂ JË (agit deux fois à la perfection)

"^̂ Sai^  ̂ ,Jw 1 • Plus d'erreur de dosage!
r X^? ÉR*fc .̂ MW T A R A M T I F (Vous recevez un doseur gratuit avec

^̂ Êpjtj Ŝii  ̂ • Plus de mousse qui déborde!
ŜiF J|| BBÉiliiOfe * ïll ^̂ r*t  ̂ ^ ) Par contr9 u"e mousse «I"' possède

fe  ̂ V ^Ë§T ( X- f̂flr Nous prenons à notre charge La 
moiijse ne reste pas dans le 

linge.

JT . J M"~~-p»^mT W 
tout fonctionnement defeo La machine est propre en un clin d'œil.

Stk.̂ W éW M l Ê̂m à l' emp loi de SKIP , pour au- tremper, dégrossir, adoucir et rincer sont

EL J m m m MÊr M MUT 
«ivement co produit • Enfin SKIP! Enfin du linge d'une
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Jm W Wab' 4 EsAl' SA- Mh blancheur immaculée, enfin du linge

Minmàhu '̂ ^ Ĵv^ m̂mJ ŵiBBM m̂^ .̂... ¦ ÊV SKJ P 1 ¦ Un produit de marque de Walz & Eschie SA, Baie

/ JmmT 3̂ Amateurs de musique chez soi p
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es dernières années , le disque a fait Hfjli
kj *aK t̂ 3̂3 lm Pr°Srès inouï. Toute la musique , le ES
W ĈÎjU^^̂  t héâtre, les contes, etc., ont été p*
¦yt* * -̂ enregistrés d'une façon parfaite. £1

frfej Pour permettre à chacun d'en, profiter largement, nous W&

1 prêtons gratuitement I
f^Sf à nos futurs clients Bra

i un superbe I
I tourne-disques 1
\gj sur socile, 4 vitesses, 2 saphiirs, arrêt automatique, qualité SSj
| | impeccable prêt à fonctionner. b4>
krji Si vous désirez, voxis poiuvez l'acheter en tout temps jgf
Ixj à un prix très avantageux f â m
tcî Hâtez-voiu le stock est limité ! f È

Wî i Notre choix de disque* est MU précédent k Neuchâtel my

1 JEANNERE T - MUSIQUE I
H| SEYON 28 - NEUCHATEL »



Vous savez ce qu'est la respo nsabilité !
En petit comme en grand, il faut risquer pour gagner. de 9 millions de tonnes de port en lourd . Ils répondent
Le risque exige un enjeu... un enjeu d'énergie, de travail du parfait fonctionnement de ce vaste réseau d'approvi-
et, dans le commerce mondial, des investissements si sionnement. Tout au long de l'année, le jour comme la
considérables que seule une organisation internationale nuit , les pétroliers Shell sillonnent les mers et les fleuves,
est en mesure d'assumer. transportant le précieux liquide qui dispense à des
A chaque instant , un événement imprévisible peut com- millions de gens, travail et bien-être. Us transportent
promettre le long acheminement du pétrole. Qu'advient- également votre SUPERSHELL avec LC. A., (i.C.A. = élé-
il alors? Les importants besoins de notre pays en pétrole ment protecteur ultra-actif éliminant les pertes de rende-
-la consommation moyenne par habitant atteint 5 80 kg ment du moteur, Q brevet no. 294 341).
par an - imposent des obligations à l'industrie pétrolière
et celle-ci est pleinement consciente de ses responsabilités. SUPERSHELL avec LC. A. est plus qu 'une simp le benzine.
Battant pavillon Shell, la plus grande flotte pétrolière du C'est un carburant de marque dont une organisation
monde assure un ravitaillement continu. Des navigateurs mondiale garantit la qualité constante , les hautes perfor-

^—  ̂
expert s guident ces centaines de bâtiments, totalisant plus mances et l'approvisionnement régulier.

fSHELLj rajeunit le rythme du moteur!
W0

Souper au Kaba ce soir
Mjjfflf ^£.̂3B W»m<&Ql9iB3sf&'?' *"" * ".>* ^ t̂tSjfefc&Pffifcx ;'/''X JF

 ̂
^^^^EP^TT^B̂  ^^ B̂̂  ̂ ^Bï' "X ''¦&?.¦'¦ '¦ ffi<imMBpMWMÊ »̂ 8*JtJjP

'"" *'V^** ,.x . ' ¦ - < £ t  vSB^L ¦¦ '* '£* ¦.:. ¦'¦¦ '¦. viyVi:- »É iit&SUifr ¦̂ ^Mjat̂ a M̂EMÉMEfltt lKgla'ffilBp̂

HsnHr' d&#^̂ ^H?*̂ ^̂  x ' ":xx :5̂ ^̂ B^̂ 6 B̂^̂ BHr*' ĵ^**H*ji'Bifc' "̂ *̂ i"1'' '̂ •;3 3̂î<3ES5rvv'-i»^« 3̂Ss**'-;''*:
m̂WF'.j&vmmmjf? ' v̂, " **./ ..*«/ *' '$&!& \ •- '- 3̂$? ' " wmmmmmmW'^̂ mm ME^^^MttSH^r^r^W.' EMF aPBi ' .̂ *''̂m ŝvf~ :-'::- è̂fr f"̂ ,̂'la'i*T 3̂fe'¥'̂ ;V- !Hj â jtJ u .

le paquet de 200 g = Fr. 1.55 Parfaitement , un «Kaba complet» réjouit tous les cœurs.
le paquet de 500 g = Fr. 3.75 C'est une boisson qui s'accorde avec tant de mets sim-

ples dont elle rehausse la saveur.
HE» EMM Kaba est un aliment reconstituant moderne dont la

1*3 ^̂  ^^^  ̂
&¦ 

^  ̂ ^^^  ̂
composition a été étudiée selon les plus récentes don-

WÂ &FtâP^tok. H10 ÉEV éÊL %W 
nées 

de la 
science alimentaire. A 

la 
fois léger 

et 
sub-

(¦•mJÊÊF ¦¦T jBp RIT TEB ^̂ ~3EB stantiel, Kaba est préparé à base de cacao surfin , de

fe<f **~ J^E^ÊM §v*f mmJÊÊ sucre de canne brut et de sucre de raisin. Minéralisé

BJf̂ BJ. Smi
^

mM Pm. SmÊ!Ê l̂mmi 
au 

Phosphate et au calcium , il est en outre riche en

j ^H^Hftte^Bj H 
nfla

Br 
«^̂ ¦̂ ¦i Une 

fameuse 

spécialité 
vitamines 

B, et D.
^H WEVVHPHEI ¦¦¦EF^E«E ~̂ m̂\\\W B& de la urociucuon w HAG Kaba se prépare au lait en quelques secondes.

Profite
beaucoup !

WmÊÊËïy 'JsÊssKam W-- ''-
mm ŝW '" '̂ ^̂^̂mWw RK*

Avec un litre vous assaisonnez 50 salades

environ, car le Stoma est d'un goût très relevé
Un excellent vinaigre pour tous usages

C'est une spécialité Chirat

" ,»»,\5)«*" Un livre instructif et 40 points gratuits I
o f * W \3 Éf ^k £: J ( ' commando le nouvel ouvrage Avant!
f t .  _ f  fl *? - Non champignons- (48 photoa en couleur ;

ĵ, |SF 400 points) et verse lo montant de Fr. 4.80 sur le

J3 ''*ttv C. C. P. d Avantl Club Neuchâtel IV. 40 69.

O Nom et prénom : .. 

W Adresse : 

L. CHIRAT B. A., Carouge-Qeneve.

Un bon
RADIO

pour moins de Fr. 100.— .
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.

« BERGA »
Batteries de grande

marque allemande.
6 v. dès Fr .,64.—

12 v. dès Fr. 81.—
Garantie 15 mois. Télé-
phone (038) 7 90 19.

A vendre une

cuisinière combinée
3 feux gaz + 2 plaques
chauffantes. Adresse :
rue de Neuchâtel 35, 1er
étage , Peseux (NE). Tél.
8 32 27.

Ê #\KSHÉ̂ * enlevés par
W^lTtkSi L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs :
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure.de l'iode et de. la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
«OXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
wai supplice. Résultats garantis, sinon vous

^erez remboursé. Imp. Profar s.a. - Genève .

J^̂

ŝ jg Peinture au pistolet !
| ça Le professionnel et l'amateur
lnj^

fc 
emploient 

le 
pistolet électrique

S SUPER-CHAMPION

I Prix : Fr. 158.— net
-Y Des milliers d'appareils fonctionnent
SI dans tous les pays du monde. 8UPER-

-~ljm CHAMPION est un produit suisse de

Demandez notre offre détaillée

E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie
LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7

Tél. (021) 22 43 98

Mesdames, Mesdemoiselles !

Le prix des toiles a baissé
profitez de faire vos achats à la

MAISON DE BLANC
M. KESSLER

Ecluse 13 - Neuchâtel

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

tenant vos cadeiaiux die fêtes

àVéNDRT«wplets et un manteau«ver, taille 54-55, à.
«"saV* Télépho-

A vendre

patins de hockey
Nos 38 et 41. Louis Mar-
tin , Favarge 4.



Mario Lanza
a perdu la vie

En voulant perdre du poiè

Le grand ténor, en ef l *%*
cédé à l 'âge de 34 ans, W
atteint d'une f âcheuse ohm

(S.D.P.) Mario Lanza , le plus P
chanteur de notre époque, décé#
cemment à l'Age de 34 ans , était ai*
d'une i n f i r m i t é  fâcheuse pour sa f
Cession : il était obèse.

Or, c'est en fa isant  tout cc qt« *
f a l l a i t  pas faire pour passer son *
site que Mario Lanza perdit a jam M/j
santé. Le chanteur Halo-amé rica in 1»
toujours de forte corpulence. AloBP
avai t  une v ing ta ine  d'années , il **
sait déj à 120 kilos pour sa p etite UU
"(1 m. 52). Il était cloué d'une force »
marquable. Ne soulevait-il P,s ,Jv.
alors qu 'il exerçait le métier dt «o*'
deur, des charges de 200 kilos ?

Régime et f es t ins
Puis, lorsque Hollywood ?mii?t

à lui , on lui demanda de maigrir. u<|j
clause fut  inscrite sur ses contra II
Mario Lanza dut s'astreindre à «s 

£gimes de plus en p lus stricts P.0U j 'X
plir  ses engagements.  Il réuss it I r
dre une  vingtaine de kilos , mai s 1
prenait du poids chaque fois (p "
se survei l lai t  pas.

D'autre part , le ténor était vict*
d'un comp lexe fort désagréable : ill a
toujours peur d'être en dessous de ¦

possibilités. Et , dès le début de si»
rière, étant  comparé au grand tar»-
il se devait de se présen ter dans 

^meilleures cond i t ions  poss ible s- (,r'
manque d'alimentation relatif * je
poids ne lui pe rmet t a i t  pas ?' 1,11
mieux , et c'est pourquoi il lu i "r 

0,d'avaler avant  une repr ésentat ion
^une séance de tournage deux ou

poulets  bien garnis. Puis , lorsq»" -,
mettait  en colère — ce qui lui «rr
souvent — il buva i t  nombre de '
te i l les  de bière. On comprendra « .
ment qu 'un tel régime dc j eûn e c. r
de festins ne pouvait  le lalsser
bonne santé.

Travail et gynuuuiW
Certaines vedettes — t?L> rt*Lanza — ont une existence Die" jj

plie. Leur travail n'est pas " L
^repos. Outre un grand nom , j CCord'!res sur les planches, il f au ' ^ri-

des interviews , assister à , _ i f
sentat ions , vovager énormémen • j.
métier d'art iste demande eg»'

^une ffnan<ie concen t ration. Or, ' j(,j
a j ou t a i t  encore à ce programme fr
heures de gymnas t ique  par J" '
vant  é l iminer  sa cellul ite.  ,

Telles sont les rais ons PoBr . ipiï
les Mario Lanza était  at t e in t  j^
quelques années d'athérom e , f l tf
des vaisseaux sanguin s.  Il ' jâin)ft
également d'une p hlébi te a la J otn-:|
droite et fut  v ic t ime de manque * L

sionnels de la voix. . ..̂ .J
Aussi la crise cardiaqu e l0'

^
/'

porta il y a quelques j ours ne 
^

à
pas duc au hasard , car il Çs' .̂  ni
qu 'on ne peut jouer ai"51

sa nié.

Trois peintres : La Broise, Wurstemberger et Ferdinand Maire
C*H*R*(>N*I*Q*U*E A'R'TM'S'TM'Q'U'E A la galerie des Amis des arts

Nous aimons l'affirmation que
comporte le titre de cette exposi-
tion : « Peinture 59 >. On peut le
comprendre en ce qu'il précise la
date des toiles exposées. On peut
aussi y voir un manifeste : la pein-
ture de 1959 est ceci et non forcé-
ment cela, elle n 'a que faire des ca-
tégories, des écoles, des « ismes » et

Ferdinand Maire : «Le vieux port ».

des € ions >, du snobisme et de la
mode.

Voici trois peintres que lient
l'amitié et une conception saine de
la peinture qui , à la fois, est l'ex-
pression d'une individualité créatrice
et une communication avec autrui ,
avec l'amateur éclairé comme avec
le public. Peut-être est-ce une ser-

vitude pour l'artiste de veiller à se
faire comprendre. Certains s'en li-
bèrent . D'autres l'acceptent, moins
par obligation parce que cela va de
soi pour eux. Tels sont nos trois
peintres, heureusement enracinés
dans le réel et non moins heureuse-
ment libres en recomposant la réa-
lité selon leur tempérament et leur
palette.

C'est dire que les trois salles et le
vestibule de la galerie des Amis des
arts, au musée, baignent dans une
atmosphère sereine et non un climat
de lutte entre l'artiste et le visiteur.

X X X
Le Français Jacques de la Broise ,

qui occupe la salle centrale, est
d' ail leurs un parfai t  amphytr ion.
Son univers est celui du bonheur
de vivre. Il ne sort pas de son jar-
din ou de sa maison. Fleurs, feuilla-
ges, objets de la vie quotidienne, bi-
belots , parfois un personnage : fem-
me ou jeune fil le , sont les éléments
de cet univers. Mais cette apparente
l imita t ion des sujets ne met que
plus en relief la richesse de la com-
position et du coloris. La Broise rap-
pelle Bonnard par ses sources d'ins-
piration et sa sensibilité. Cependant
il est lui-même dans sa technique
de touches juxtaposées, sorte de
pointi l l isme élargi , décomposant le
dessin et la lumière, qui son t re-
créés par les harmonies de couleurs.
L'œil est surpris d'abord par la vi-
bration de cette peinture, puis il s'y
h a b i t u e  pour, enfin , ne plus voir en
ces toiles que l'image d'une réalité
poétique et lumineuse. Et que de
subti les variations dans ces « Natu-
res mortes », dont le sujet ne varie
qu 'à peine , et qui pourtan t ont toutes
leurs caractères propres !

X X X
Avec André de Wurstemberger, qui

partage sa vie entre Paris et la
Suisse, nous pénétrons dans un tout
autre univers, celui de la mer, de
l'eau et de la vie élémentaire. L'ar-
tiste aff i rme ici un lyrisme puissant
tou t en poussant la recherche dans
ses moyens d'expression. Délibéré-
ment il réduit sa gamme de couleurs
anx verts et aux bleus , exceptionnel-
lement aux ocres. Ce besoin de dé-
pouillement se retrouve aussi dans
l ' interprétat ion de ses sujets à tra -
vers lesquels il veut découvrir les
grands rythmes de l'archi tecture de
la na ture .  L'« Epave » est pour l'ar-
tiste motif  à t raduire  par le dessin
tout  ce qui peut subsister de force
expressive dans une chose morte.
Dans « Rythmes  marins », Wurstem-
berger s'a t t a c h e  au contra i re  à exal-
ter la vie de la mat ière  en brossant

André de Wurstemberger : « Epave ».

sur sa toile l'entrelacs des charpen-
tes dans un chantier naval. Le jeu , le
rythme des lignes apparaissent aussi ,
sous un dessin solide, dans plusieurs
autres toiles, comme « Plein v e n t » ,
« Régates » et « Rythmes lacustres »
où l'on voit un ban de poissons dans
les profondeurs marines.

De cette salle jailli t  une impres-
sion de force , de maîtrise. Sous la
monotonie des couleurs apparaît —
si l'on prend la peine de se laisser
pénétrer par cet art ancré (c'est le
mot ici !) dans la réalité — inf ini-
men t de nuances. Force et sensibilité
(admirez les quelques gouaches du
peint re) ,  tel est André de Wurstem-
berger.

X X X
Ferdinand Maire , descendu de son

atelier du Jardin du prince, semble
ne pas devoir être présenté. Et pour-
tant rien ne serait plus faux de le
gratifier du cliché « égal à lui-
même ». Car Maire ne se sent satis-
fai t  que s'il évolue d'une exposition
à l'autre. A ce moment-ci de sa car-
rière, il aurait  pourtant le droit de
faire halte. Non , il poursuit son che-
min , se l ivrant  constammen t à la
recherche, approfondissant son art ,
renouvelant  sa vision, montrant  ain-
si une robuste santé d'esprit et une
jeunesse imperturbable.  Certes , l'ar-
tiste neuchâtelois ne rompt pas bru-
talement avec ce qu 'il a fa i t  aupara-
vant . L'évolution n 'est pas révolu-
tion chez lui , mais elle est sans doute
d'autant plus goûtée par le visiteur
qu 'elle reflète la vigueur réfléchie
d' une  sensibi l i té  toujours  en éveil.

On mesure le chemin parcouru
par le pe in t re  ces derniers  temps en
voyant  voisiner de calmes paysages

de la Provence, aux tons clairs , avec
des toiles , inspirées elles aussi par
le Midi , qui transcendent nettement
le sujet . Nous pensons particulière-
ment à la toile « Les oliviers », où
les taches grises et bleues des arbres
se détachent sur un fond rouge et où
les rapport s de couleurs, plus que le
sujet réduit à un simple argument,
donnent au tableau son pouvoir évo-
cateur d'un état d'âme.

La recherche de Maire va égale-
ment dans une autre direction ,
celle qui le mène à décomposer les
plans , à les faire s'interférer sans
d'ailleurs que le coloriste — et Maire
le reste toujours et complètement —
se laisse dominer par sa recherche
architecturale, si l'on peut dire. Sa
tentative trouve un bel aboutisse-
men t dans « Le village », « Jardins »
et dans des toiles qui sont moins un
tableau qu 'une composition décora-
tive comme « Féerie lacustre » et
« Vieux port », avec cette subtile
trouvaille qu'est la tache orange
d'un bateau, au premier plan. Avec
« Rêve de clown », « Solei l sur
l'étang », Maire pousse à l'extrême
son expérience, mais nous pensons
qu 'il ne lui est pas nécessaire d'aller
si loin.

La salle de Ferdinand Maire est ,
comme on le voit , variée et nous
procure de nombreuses découvertes,
du modeste — mais si bien mis en
page ! — paysage de Provence jus-
qu 'à son impressionnant « Atel ier »,
où tou t l'artiste s'exprime.

Belle exposition où le visiteur se
sent immédiatement en état de grâce.
Et avec ces trois peintres, amou-
reux d'une nature qui les émeut , en
bonne compagnie.

Par intérim : Daniel BONHOTE.

A vendre

FRIGO
™.ÏS?47.b"  ̂-

LE SAVOIR.VIVRE
en servant l'expert^

Pensez à propo *erun deuxième verre .
¦ ¦ rz.'y. ¦¦

I Nft ff8)

^w " ?̂Attendez que toutvos hôtes aient f inipour pass er à table.

Servez loujom ltt
délicieuses Pomints

Chips Delisst

Les maîtresses de
maison qui savent
recevoir n'oublient
jamais, à l'heure de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pomraei
Chips Delissa ; t» i
jours bien dorées el I
croustillantes grâct I
à leur emballage lier. '
métique ; ni trop M.
lées, ni trop peu, j
toujours à point,
P. S. Egalement
recommandées poun
pic-nies et repu fini I



50me ANNIVERSAIRE jjg^
Du samedi 24 octobre au dimanche 1er novembre ym^mm

à la Salle de la Paix, 1er étage, chaque jour de u à 22 heures
Entrée libre, chaque visiteur participe gratuitement à un tirage au sort doté de nombreux prix

Notre exposition s'intitule : Tout pour l'intérieur à des prix de Jubilé

i e t  

présente une sélection d'artic les ménagers modernes, joignant l'utile à l'agréable

En démonstration : Le mixer Rotel-Super et la cafetière italienne Expresse

— Dégustation gratuite de café et de biscuits 

Sur scène, en opposition au style moderne, une chambre ancienne rappelle le confort d'autrefois

! 50 ans ; U^ ĴjgUM I

82 Î "̂ Ja î 
la seinelle N0V 'AIR »

I«  

Ppucypnt 201 » 7 OT- 1960 4 ((« reUgeOT CVO » portes, bleue, toit )1
ouvrant , Intérieur cuir, propre. (f
a RnifOr » 12 cv- 195°- 4 Portes, verte , ))«¦ nu ICI » pont a r r i é r e  neuf , deux (I
pneus neufs. \|

„ Alielin w 12 CV, îeftl, 4 portes , bleue, (f« HU9IIII » intérieur cuir. \\
« Hudsnn » 18 av- 1947' 4 p ones- ((« nuuauil » bejge et bnme, propre. \)

Paiements d i f f é ré s  : un tiers \\d l'achat ; le solde en 18 mois. (J
Présentation et démonstration ) l

sans engagement ((
Demandez la liste complète avec ( f// détails et prix à l'agence Peugeot \\

J) pour la région : (f
( J. -L. SEGESSEMANN )
U GARAGE DC LITTORAL )1
// NEUCHATEL, début route des Falaises (l
\\ Tél. 6 99 91 Plerre-à-Mazel 51 )1

¦^^MIHI M I M Il i l M H l l I l ^ ^  " I"

M». ~« *.£«*> IJ. H.A..U séZZZ ^Z^̂ ^^M . Finis les 
machines 

détraquées , NOUVeail ! EnCOre _\̂ % % ^MLIL.D3lT<3 OOLIl "'' -'"" ^ï ^ïWimXm les dépôts calcaires et de nlu<ï avantaaeux ' 1̂ ^ !rUI IUH' g^VWI _ • ,_ : 5$gdB̂ f»|| salissures , les excès de mousse piUb avanidyeUA . j «̂HteLs-S^̂ ^

l6S rnSChÎnOS IHHV ^̂ S 
Paquet Fr.1.90 (pour10-12kg i/ * fjSggÉ

a
l^lfAK !v" j^. Cî îï &ml  a Wf'-'̂ îiiB^̂  splendide: 

sans 
une tache, Paquet économique Fr. 7.60 & ^* i

SdVUf !fe%ti!̂ l̂ ^-jB̂ ^̂ P souple, parfumé I (pour 50-60 kg de linge) K ï ? >

l ¦ ¦ 
* m̂m Ĵt a*" «IU avec gobelet gradué gratuit IÇff i JWK »ÏÏ'c»i itA&T&^mm IPC K *Pw r 'H et pomts j uwo ! i Ĥniv

ClUiUMIGUmUUO î ftJT*  ̂ kfaWÈ, • «calgo-sapon » contient du ï y. j!

" I© même produit pOUr mm»\W --'.rïtcaïit̂ x —J1Ë machines à laver recommandent 
le résultat fina l. ^Ĵ ^j^^^jP̂

dégrossir et bouillir! :
^âÉt %m(̂m 

calgo sapon>> et << cal 90n >> —
¦contient du savon pur ! ElKfiflk JP Strëulî I3V6 tOUt 3 13 perfection

Si 

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—. Même
modèle avec 2 matelas
crin et laine, 198 fr.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre très beau

chaton angora
Adresser offres écrites à
T. A. 9744 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A vendre

moto « Rumi »
125, sport , année 1958.
Roulé 13.000 km. —
S'adresser à William
Dietrich , Gorgier.

A VENDRE
VIOLON *

pour enfant , état de
neuf , aveo étui, 100 îz.

violon entier
50 fr. Tél. 5 87 94.

Le bon Tabac

A vendre

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

« Ford Taunus »
17M

•plendlde 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.

« 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 - Bougln 34 - 36,
tél. 038-5 31 08.

¦ 
Voiture s ï
d occasion 1

Borgwa rd 1955 ï
Morris 1951 i
Grandes facilités fie paiement |X
grâce au Cr6d.it officiel Renault f i

Vente • Achat g. -/

Automobiles RENAULT '
NEUCHATEL - Tél. 5 59 51 ||

A vendre d'occasion

« Studebaker »
en bon état , modèle 1948 ,
14 CV., 4 portes, 1500 fr .
Tél. (038) 5 35 81.

A vendre

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

« Ford »
COMMERCIALE

6 CV. 4 places, 1955,
prix Intéressant.

Garage Jean Wuthrieh
Colombier, tél. 6 35 70

A vendre pour cause
de départ à l'étranger

« Vauxhall »
modèle 1953, en parfait
état de marche ; plaques
et assurances payées J us-
qu'à fin 1959. S'adresser
à Michel Duc , rue Bre-
ton 1, Neuchâtel.

A vendre belle occasion

« Triumph »
avec side-car

35.000 km., 1954, ainsi
qu'une

« Lambretta »
TV 175 sport , 8000 km.,
1958, à l'état de neuf. —
Adresser offres écrites a
V . A . 9719 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

' «VW »
1954 et 1966, en très
bon état , à vendre. —
Tél . 8 11 45.

A vendre

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

A vendre voiture

« Isard
Goggomobile »

700 cc
modèle 1959 , roulé 9000
km. Prix Intéressant. —
Tél. 8 38 38.



Vous favorisez le progrès social dans la liberté R

Vous maintenez une agriculture et une viticulture p

Vous défendez l'artisanat et le petit commerce p

Vous contribuez h améliorer l'assurance-vieillesse |f

Vous sauvegardez le fédéralisme ||

Vous barrez la route aux nationalisations §g

Vous marquez votre volonté de résoudre les m
problèmes du travail sur le plan professionnel p

Vous vous opposez aux abus du pouvoir central ||

Vous soutenez l'initiative individuelle au service p
du pays H

Vous maintenez un juste équilibre entre les g
libertés de l'individu et ses devoirs envers ||

Vous condamnez l'esprit démagogique qui ||
empoisonne nos mœurs politiques fâ

1 Vous dites NON à ceux qui SE SERVENT du pays 1
1 et OUI à ceux qui LE SERVENT i

Rj Wmm

PARTI LIBÉRAL NEUCHÂTELOIS M

/4W^mï _grâce à HOOVER

Ê

W? 
\ je nettoie avec oiaisir!

HjHWHMlfflwiSsPMi

Concessionnaires. — NEUCHATEL : Aux Armourins S. A.; H. Baillod S. A., ru* du Boisin |
Elexa S. A., éloctriclté , 10, rue du Seyon ; Perro t et Cie S. A., électricité, 1, Plece-d'Armet.
— CERNIER : A. Rochat, quincaillerie. — COUVET : Reymond et Roy, articles ménagers. —
PESEUX : Beck e» Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâlel) : Marc Simonin, installateur.

ïj ! Tout pour une bonne [x|
m compote aux raves garnie |
£§ Nos beaux gros wienerlis jxx
|3H sont particulièrement recommandés ;

WÊ Bt toujours nos V SS

|| petites langues de bœuf ||
igjjî avantageuses Si

M BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

¦ MAX HOFS ï ANN 1
j || Rue Fleury 20 Tél. 510 50 : j

RALLYE MATIC 68

• le radiateur sans raccorde- sance de chauffe , grâce à son » est monté sur roulettes et vous
ment à la cheminée , idéal brûleur facilement réglable , apporte la chaleur et le
pour l'entre-saison et comme » garantit un fonctionnement confort là où vous les désirez
chauffage complémentaire , irréprochable dû à son dispo- « est élégant et s'harmo nise

• possède une grande puis- sitif automatique de sécurité avec votre intérieu r.

r̂n̂  
Prix Fr. 239.-

(SHELL)
sgy H. Kaufmann, quincaillerie, Saint-Biaise

Q BUTAGAI J Chs Lorimier, Château 18, Colombier
Chr. Muttner , ferblanterie, le Landeron
A. Rochat, quincaillerie, Cernier
U. Schmutz, quincaillerie, Fleurier

Hup x̂S" • .'v* , fflffini*' ' ' '  " ?l r"'a

[cSSil
|n Fromage* frais a la crème w,

53» le prix minimum 4» la qualité supérieur* j M

|s Cet emballage familial offre M
BÇ les rations désirées et conserve à nos ai
H Petits Suisses leurs qualités caractéristiques. M

i
i La bonne adresse pour une excellente

VOLAILLE
Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules

P* i • t • de notre abattageigeons - Lapins frais quotidien

Cuisses de grenouilles - Escargots maison
Caviar - Foie gras d* Strasbourg

SURGELÉS :
DINDES ET POULETS U S A .

à prix très avantageux

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition an dehors - On porte à domicile

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptent

Occasion exceptionnelle j
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 satin,,
avec volants guéririons 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. ;

Machines à coudre
d occasion

1 « SINGER > portative avec pied zigzag 195.—
1 « HELVETIA » meuble noyer, comme

comme neu ve 290.—
1 « ELNA > 1 250.—
1 « ELNA » supermatic de démonstra-

tion , Fr. 200.— de rabais
1 meuble avec zigzag 290 

Toutes ces machines sont ven- nn par
dues avec garantie à partir de fcwi mois



ORANOL esf davan-
tage que de l'huile

É

f̂ igg  ̂ A  de foie de morue. Il
t̂^W Et contient du calcium ct

B SeAj t k .  ̂tth «k è̂ *̂ »W M * le Roù ' dc 
sir0i1

-w j»»/a «a i|f
TQJ0r *W ¦*1 *̂ W^m

Wm m 3.VCC CalClUm La meilleure garantie

ifldlS ^n 
Fa'te s bénéficier votre enfant aujourd 'hui-même d'une ORANOL n 'est pas

t lll tf 
C,lrf r, '° R A N ° L' Vous lui «surerez ai^i joie L«™S' "'

l̂ ÈmmÊÊK. ^̂  L ' /T " 1 I ^ conditionnements de
ItedlÉ Élfev . . .  UM bienfait pOUr tOUS deUX ! différente , grandeurs

^^^^^^^^^ . 
EN VENTE DANS LES DROGUERIES SPÉCIALISÉES

R SOU LIERS BAS
Wfuj I pour dames, messieurs et garçons

idéai pourtous Durs tr̂ *̂ ' , ŝj fhc 0̂ -̂ :̂'̂ P̂ Vsi confortable que la fa- /T / '̂ SÇF̂ ^KJF* -'V .,:.-?.̂ ''£'-- eB M
tigue n'existe plus, en OD *̂yç f£§38am\Wl ' ' 

'EyWiTboxcalf, conlrelort pro- «̂sajL. >jcj9MmWyi£v »̂̂ LW Bfllongé, cambrure renfor- ^. \̂ f̂ ïpi5aLs^̂ ^̂ Mr
^ 

W.BWcie, légère semelle ]JF W" ¦ ' 'ar ^yy^
¦Maloj a- . mWBÊÊw \1«* '" ' ¦" - BOMPLMBUKSW

Société coopérative de consommation
de CHÉZARD - SAINT-MARTIN - CORCELLES

Société de consommation de
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

Voici la purée I
de tomates... S

telle qu'on - *§N.
l'utilise en Italie ^^̂ ^S^V »

3 pour la préparation \|l|||lÉ k j
des célèbres l̂ll ljl l
spaghetti napoli I3̂ Bw.
et des sauces «̂"'"x^̂ ^ê^̂ ^i '
relevées: y^^J^^ Xïll \

if '̂ f : M*

PAKMA
DORO

boîte munie du couvercle breveté à
ouverture-éclair, pratique et sûre :
saisir la languette — tirer — elle est
ouverte !

in bottes 1/tO et 1/5

A vendre beau

PIANO
brun, prix très faTorable
éventuellement a v e c
Fr. 100.— d'acompte et
Fr. 40.— par mole. Frais
de transport modérés. —
Tél. (031) 4 10 47.

COURS DE RÉPÉTITION «59»
Vous serez bien équipé en choisissant vos accessoires

à nos rayons spécialisés

j Chemise militaire Chemise d'officier
façon ordonnance, en | ^ft A 

en 
superbe popeline tf% S Qfl

croisé , g r a t t é , avec | /OU samforisée, modèle soi- B £j i OU
épaulettes m HK9 gné, avec èpaulettes . SWlTK

Chemise militaire Pullover
m ¦¦.. pure lain e, sans man- 

_ _
v . ¦ i 1 #Rll ches, ta i l les  5 à 8 I 1 QAen popeline sanfonsée, 3 # UU i n  on B B OU

avec épaulettes . . .  Jh M I tfiOU JL JL

Camisole ou caleçons Maillot interloch AQ
_

longs « Eskimo » ou in- FAA en pur coton blanc, #llu
; teriock, belle qualité, |̂3»U tailles 5 à 8 . . .  . ¦&¦

pur coton , tailles 5 à 8 Q& 

; Slip interlock 
 ̂
._

Chaussettes en laine « pur coton bianc , ^45
fc*ooft2x2,qTMité lour- ^lûÊ 

tailles 5 à 8 . . .  . UÊ

de, en gris-vert, beige M VV
ou g *¦ Cravate _
_ 

^^ d'ordonnance, m w W
CraVate O^Jj 

pure lame £»
noire , en rayonne . . mM

20 lames ** —
Rasoir de sûreté 19* « Ami**»*»- ,, »« *- m Jlîj

H w w  f r °t pratique . . . .  ¦ mf ^0
« Gillette > Mt ¦ \

Etui à brosse à dents KflBrosses à dents nc bakHHe -.OU
2.95 1.50-.gj 

Savons de toilette
Savonnière CA ^C
bakélite "lllU '"W li" "¦# il |

A chaque client, nous remettons à titre gracieux un f lacon
d'eau de Cologne « Royale Ambrée »

4u7lOUVRE
NEUCHÂTEi

Pour samedi

1er CHOIX DE ROTI
et BOUILLI

avantageux

COMPOTE AUX RAVES
CHOUCROUTE
Pore salé et fume

Saucissons - Schnbligs - Wienerlis
Lard salé et famé jj!

Civet de bœuf
et

Civet de chevreuil
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

Ménagez vos yeux !
Utilisez les livres et blocs de
statistique SIMPLEX en papier
eye-ease teinté en vert, non
éblouissant. Il permet de mieux
se concentrer. Chaque pppetier
vous montrera des modèles. Et
comme pour tous les achats
de ce genre, vous n'aurez pas de
peine à faire votre choix, cari

Jamais perplexe/toujours Sjmp|ex

( » 1
JH^-—. Cours de
w rép étition

Nous servons
j des abonnements militaires

Fr 2 30de 3 semaines au prix de ¦ ¦¦ ¦¦""

; 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 )

|f il ^...n !¦!¦!¦ W ÎWI 
III 
!!! ¦¦¦

Mrs 'iT ̂ .̂̂ MSÊÊËm*̂ ^̂ ĵ &w

Demandez una démonstration sans
engagement

Agence officielle TURISSA i

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

ĝjgjgjgggggggggg jjjgggggg 'g^

'F R O M A G E S
POUR UNE BONNE FONDUE

Jnra, Gruyère, Emmental la
à Fr. 6.10 le kg.

Action Fr. 4.50 le kg.
MONT D'OR la DES CHARBONNIÈRES

Fr. 5.50 le kg. par boîte
70 ct. les 100 g. au détail

BEAUX GROS ŒUFS frais du pays
et étrangers

BEURRE extra-frais - Floralp, des
Ponts-de-Martel, de la Gruyère et fondu
Toute la gamme de f romages de dessert

I 

Belle crème fra îche  à battre
Lait crème upérisé 15 %

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91———mmJ

Pour accompagner votre thé |g

ou votre café, pour la pré-

paration d'un bon dessert ,

choisissez dans notre assor-

timent de petits biscuits

savoureux ef délicats.

A "VENDRB

chambre à coucher
i w grand lit, neuve, en bo» dur, au prix

exceptionnel d*

Fr. 750-
Tél. 8 16 73

(JE" -__^a—«~«»"MtJ'

¦ j %MBmimmm*̂  j Kj|

fejB • , x M l̂
¦fe, ¦ H

|,.̂ Hr a partir de ^ t̂ vv3

f II n'y a rien de meilleur... 1

Machine à laver semi- automatique HA 4
ÏÏ5.J? Byst*me h tambour éprouvé. Prélaver . laver,
ï~~ et rincer avec assez peu d'eau sans tou-™« la lessive — le tout en un seul procédé I
IX TPeur W manipulation de la lessive chaude,
S°B B&Sal

20 "̂  3S° V°ltS' BanB aucmie ln8talla-
°°ntr61ée par l'ASE.

Machine à laver entièrement automatique VA 6
K~* «mstructlon . d'une ca^clté de 6 kg. de
nvSL8!?' mals ftvec fonctionnement entièrement«utomatlque.
rtewfLI

? "̂  "n P™*1̂ * suisse de qualité supé-
tleirinel Vente dans toUs les bons ma^aelnB.
^-deœous  ̂ P1105?60*113 moyennant le coupon

COUPON
^fre d'envoyer le propeotu» No 24 à :

* °°upon est à adresser k :
^ONWERK S.A., REINACH/Bâle

I .I .̂ J,,.,— ..i , .i . 1. . n i

Jileubleg be sitple
Salons : Louis XV, Louis XVJ, bergè-

res, lit de repos.
Salles à manger : Louis XIII, Renais-

sance, Louis XV, Louis XVI.
Chambres à coucher : lit corbeille

canné, capitonné, armoires, coif-
feuses.

Meubles : radios, bibliothèques, etc.

Acheter chez le fabricant ,
c'est réaliser une économie !

I Tapis d'Orient de EST"

Cï). Caubarb
Route les Alpes 5, Fribourg

Tél. (037) 212 34

PO UR VOS LOTO S
Toutes volailles et lapins du pays
de Ire qualité, abattus sur commande aux
prix les plus intéressants. Demandez nos
offres et condition s à Marcel BANDELIER,
Treize-Cantons, près d'Henniez. Tél. (037)
6 41 18.

=T MOUTON
Boucherie R. MARGOT

VENTE AU COMPTANT

Magnifique

salon Louis XVI
comprenant : 1 canapé,
2 fauteuils, 3 chaises, 1
petit banc, 2 petites ta-
bles, 1 vitrine , 1 grand
miroir, 1 console.

Mme G. Hauser, RBssll ,
Sohwarzenbourg. — Tél.
1031) 69 2174 .

Après le Grand festin...
Un régal plus modeste, mais toujours

apprécié, les réputés

gâteaux au beurre
Spécialité servie tou- A^\A
jours sur commande, ' '|'|'| i

tous les jours ' l ' I ' l  .1. ¦> .»..

• ¦ UHIPF(dimanche excepté) ^̂ ^̂ ^*»>*-/*

Tel. (038) 6 91 48 ^^^^^X[~A KG I jj



A vendre

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

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V H N T K
AU BUREAU
DU JOURNAL

Vous trouverez toutes les

MA CHINES A LAVER

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

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

On cherche

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

Saint-Biaise.

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

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

de la Feuille d'avis.

Belles TRIPES cuites
Fr. 2." le %¦ kg.

BOUCHERIE BERGER ffi îtfïr "

Pour novembre et décembre,
nous cherchons encore quielqu.es

vendeuses auxiliaires
et des

contrôleuses-emballeuses
Adresser offres écrites on se présenter
samedi 24 octobre , entre 9 h. et 12 h.

(Entrée rue des Poteaux No 8.)

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

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

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

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

MONT EUR S
APPA REILLEUR S

et AIDES qualifiés seraient engagés pai
PISOLI & NAGEL

Faubourg de l'Hôpital 31, Neuchâtel
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

LES VOBSIMS

— Je ne pouvais pas deviner que ça allait te cha
grlner, maman ! Papa , lui, tera ravi !

Le championnat suisse à I arme de guerre
Le stand de Berne-Ostermundigen

a servi de cadre , une fois de plus ,
aux championnats suisses à l'ar-
me de guerre, auxquels ont parti-
cipé 58 matcheurs , dont de nom-
breux Romands.

Bien que les condi t ions de tir
puissent être considérées en géné-
ral comme satisfaisantes, les résul-
tats ne semblent guère le confir-
mer : on s'attendait , en effet ,
que nos meilleurs représentants at-
teignent le niveau des 580 points ,
mais force nous est de déchanter.

Pourquoi s'est-on tenu dans des
limites plus modestes ? On pour-
rait peut-être croire que l'app lica-
tion du règlement de l 'Union inter-
nationale de tir en a été la cause ,
mais nos internat ionaux le démen-
tent : en effet , on a prévu cette
année , et pour la première fois ,
un contrôle des armes avant le con-
cours , pour s'assurer surtout que
leur détente résistait à une pres-
sion rie 1,5 kg. au moins , comme
l'exi gent les prescri ptions interna-
tionales. Or, on s'est rapidement
aperçu que la moitié d'entre elles
ne répondaient pas à cette condi-
tion et l'on fut  bien obligé de les
« arranger » en conséquence.
Une récidive peu convaincante

Qui n 'avance pas recule , c'est
une vérité première. On pourrait
s'en persuader aisément en com-
pulsant les résultats de ces cham-
pionnats nationaux , dont le vain-
queur n 'est autre que le Glaronnais
F. Stussi , de Riedern. Or, F. Stiissi ,
qui a fait  part ie de notre équi pe
nationale à l'en t ra înement , bien
connu des tireurs du Grii t l i ,  a to-
talisé le résultat relat ivement  élevé
de 523 points , alors même qu 'il
avait remporté le titre nat ional  en
1954 déjà , mais avec 540 points.
Il s'agit donc d'une assez jolie chu-
te. Force nous est cependant de
reconnaître que nos meilleurs
matcheurs ne réunissent plus, à
l'arme de guerre , les résultats qu 'ils
obtenaient précédemment. Il est
vrai que des tireurs comme Hol-
lenstein et Schmid , le premier
champion du monde; le second
champion d'Europe , ne se rem-
placent pas riu jour au lendemain.

Et pourtant , nous ne manquons
pas de « bois ». On doit pouvoir
compter sur un homme tel que
Schônenberger , tel que Lang, tel
que Muller ou Spil lmann.

Or Schônenberger , qui fut  cham-
pion suisse de la spécialité , a fail-
li remporter un nouveau succès ,
mais il a perdu quel ques points
précieux en position à genou.
Quant à K. Millier , il s'est révélé
beaucoup plus fort à l'arme libre ,
tant  au petit  calibre qu 'à 300 mè-
tres ou qu 'au mousqueton.

H.-R. Spil lmann enfin , a fait fi-
gure un moment de champion suis-
se 1959. Malheureusement , il est si
mal parti dans sa seconde, passe de-
bout (avec ries coups de 3.fi et 4 !)
qu 'il a bientôt  perdu tout espoir.
Le brillant succès d'un Romand

La Romanriie était généreusemen t
représentée dans cette comp étition .
Certains de ses tireurs s'y sont re-

marquablement  comportés , d'autres
ont perdu quelques points sur leurs
résultats habituels.

Le meilleur ries Romands a été
le Valaisan W. Truffer , de Lalrien ,
qui s'est d is t ingué  récemment à
Genève, dans le cadre , jus tement ,
ries championna ts  romands.  AV.
Truffer  s'est hissé au n iveau  de
nos p lus f ins guidons , grâce à son
magnifique résul tat  en position
couchée sur tout , en parvenant  à
faire jeu égal avec un E. Vogt , le
roi riu Tir fédéral rie Bienne à 300
mètres , qui n 'a rien d'un d é b u t a n t ,
même s'il préfère l' arme libre à
l'arme de guerre.

En se classant en 9me posi t ion ,
le matcheur  vala isan a réussi un
exploit indéniable , qui lui ouvrira
certainement  le chemin rie nou-
veaux succès et , qui sait , la porte
de l'équi pe nationale ?

Derrière lui , deux autres Ro-

mands  ont  encore dépassé sentiMment  la l imi te  des oui) poinU*̂en étant obligés rie renoncer à l'Ttention d'une méda ille de mai ride match , remise pour u„ rî Zminimum de 510 point s T ce ' mG. Piguet , rie Bienn e et X L r.,'de Perrefitte. beurel-
Voici les résultats , les meîIW,de ce championn at  : S|
1. F. Stiissi . Riedern , champion «,,1..1959. 523 p. (187 couché , 171 V^ftS165 debout) ; 2. H. Schônenbercer F£? et

bach , 520 (188/ 169/ 163) ; 3. H WalM f"-
cerne. 520 (180 185,155) ; L. Lang Zurft'519 (179/ 183/157) : 5. J Wàltl I »wÏÏCh'517 ,182,178/ 157) ; 6. HX 8pU&Zolllkon , 516 (177,186. 153) • 7 fSj
chen , Thoune, 516 ; 8. K MttlW v-I
514 ; 9. W. Truffer , Laden! SlT• ̂ S®$Vogt , Bretzwll, 513 ; 11. E. Lenz ' zurJr510, tous avec une médaille de maltt .puis : 12. J. Schmid, Weetlngen BOTT?,1G . Plpruet , Bienne, 507 ; H X Rai3Perrefitte. 503 ; 15. W. Tschopp siS'
503 ; 16. E. Grûnlg, Krlens, m, etc  ̂'

lu.

JWMV " Wt w . ™ «^W mm m mm TO Mi 3ÊB ¦ **mmr mf «c mm M tmmmw flnV

La situation politique à Bâle
à la veille des élections fédérales

De notre correspondant de Bâle :
Sommes-nous vra imen t à la veille

dies élections fédérales ? On en parle
si peu qu'il serai t  permis d'en douter,
n 'étaient les manifestes qui remplis-
sent les boites aux lettres et lies af f i -
ches qui recouvren t certains murs.  Les
affaires sont prospères et les BAIois
ont de l'argent dans leurs poches ;
pourquoi la politique les passiorone-
raiit-el'le ?

Bâle-Ville devra élire huit conseil-
lers nationaux et un conseill er aux
Etals. Sa députait ion actuelle est for-
mée de 2 socialistes, 2 rad icaux, 1 li-
béral, 1 catholique, 1 indépendant  et
1 commun iste à la Chambre basse, et
d'un socia l i s te  à la Chambre haute.

POUT le Conseil na t iona l , huit par t i s
sont sur les rangs . Trois , te radical , le
l ibéral  et le catholique, ont apparente
leurs listes. A vues humaines, on re-
prendra les mêmes et on recommen-
cera... Celui dont le siège est le plus
menacé est le communiste Mairino Bo-
denimann, qui avait déjà frisé la « ves-
te • aux dernières élections. Boden-
mevran est actuellement le seul repré-
aentant alémanique de son parti sous

la coupole. Tous les autres sont des
Romands... C'est un Valaisan qui ha-
bit e le Tessin , se fai t élire à Bâle-Ville
et cherche son inspiration à Moscou.
l' n.e v ra ie  synthèse de la coexistence!
Si Bodenmann perd son f a u t e u i l , ce
dont nou s doutons personnellement
fort , ce sont les socialist es qui ont le
plus de chance de le recueillir. Ils au-
raient ainsi  de nouveau tro is représen-
tants au parlement fédérai!, comme oe
fut le cas en 1935 et en 1943.

Les bourgeois aura ien t  aussi eu leur
chance de participer à l'éventuelle suc-
cession sans le parti évangélique, mi-
niUSOU'Ie groupement qui part pour la
première fois en campagne sur  le ter-
rain fédéral en refusan t tout apparen-
tement. Les voix qu 'il récoltera seront
autant de voix perdues pour le centre
et la droite. Les rad'ioatix devront donc
se contenter de leurs deux sièges ac-
tuels, que ret rouveront le président en
¦charge du Conseil national Die t sch i  et
le conseiller d'Etat Schaller, malgré les
voix que recueillera dan s les mi l ieux
industriels et commerçants le directeur

de la Foire suisse d'échantillons, l
I l . iuswin lh .

Les libéraux devront désigner m
successeur à leur député sortant NicO;
las Jaquet , directeur de la SociW
suisse die remorquage, qui ne se pi*
sente plus. Leur siège n 'est touteW
î>a s en danger malgré le recul constat
enregistré par ce parti, à chaque éltf
tion , depuis quelques années. Les *
itholiques , eux non plus, ne courent
oueu nrisque, et renverront à Ben»
¦le président de l'Association des pro-
priétaires d'immeubles, M. Bertf "
Quant aux indépendants dc M. W'
weiler, qui ont refusé tout apparu
tement, on s'attend à les voir gaP1*
des voix dans les mil ieux aulomoM*
tes a la suit e de la bruyante irrup-
tio n de Migros dans le secteur des •*
surances, mais pas suffisamment tofr
te fois pour obtenir un second sièg<-

? <>?
La situation est !>eaucoup plus "Jj

pic en ce qui concerne l'élection *
l'unique représentant du demi-cant*
ou Conseil des Etats , où le seul can-
didat en piste est le député social*
sortant H.-P. Tschudi. M. Tschudi, *"«
le part i  ne cache pis qu 'il « ¦Jw
t ion d'en faire un jour un consei l"
fédéral, est donc assuré de sa ree' i
tion. Précisons qu 'il avait été pa™
les signataires, l'an dernier, du nu»'
feste socialiste en faveu r d'un éven-
tuel armement ¦ nucléaire de n0,rc , a

,
mée , en même temps que les d e -
conseillers nationaux sortants de se»
par t i , MM. Brechbiihl et Herzofî. t

Ce tour d'horizon politique M**- .,
la veille des élections fédérales , senuj
incomplet si nous omett ions de c
le seul élément comique de W c-
pagne. Le « p a r t i du travai l  », nom j ~,
lequel se désigne la « popisten* ' *
manique, a f a i t  apposer sur les "J .
de la cité une af f iche  représenta
un homme bâi l lonné et menotte. ¦

que du slogan : « La démocratie P"
tous ! . Or, contre toute allentcù(,„.
martyr du régime n 'est pas un
grois, mais un Su isse... j,

BALE

BALE. — Le Conseil d 'Ktat  de B W -

Vi l le  a désigné aux fonctions de SWj£
tu t  du procureur général M"e • 

^Marie Blaser , de Berne et Lucer.nrt«* I
teur  en droit , jusqu 'ici collanor atn 

^procureur général .  M l l e  Blaser e. 
^le second procureur  généra l  leni m

Suisse, le canton dc Sa in t - Ga l l  •ï'JLf l
effe t  n o m m é  récemment  un pr°c

général extraordinaire féminin .

Une femme substitut
du procureur général

Jeune coiffeuse
cherche place ou rem-
placement. Bonnes réfé-
rences. Tél. 7 58 57, de
18 h. 30 à 20 h. 30, ou
demander l'adresse du No
9724 au bureau de la
Feuille d'avis.

Noua cherchons pour
entrée Immédiate ou k
convenir

un poseur
de cadrans -

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

Homme dans la qua-
rantaine connaissant l'en-
tretien de parc et d'im-
meuble, possédant voitu-
re , cherche changement
de situation soit

concierge-
commissionnaire

livreur , ou magasinier-
chauffeur ou autre dans
la région des lacs. Entrée
éventuellement Immédia-
te ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à B. I.
9726 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

domestique
de campagne

Albert Tanner, Chézard.

Homme capable, sobre
et travailleur , possédant
permis de conduire de-
puis 11 ans, n 'ayant Ja-
mais eu d'acciden t, de-
mande place de

chauffeur-livreur
ou d'alde-ehauffeur flans
commerce. Offres écri-
tes sous chiffres R. Y.
9741 au bureau de la
'eullle d'avis.

On cherche pour en-
tretien d'un studio une

femme
de ménage

disponible une fols par
semaine. Adresser offres
écrites à V.W. 9746 , ou
bureau de la Feuille
d'avis.•m

Jeune fille cherche
place

d'aide-vendeuse
où elle pourrait perfec-
tionner ses connaissances
en langue française.

S'adreser à Adèle Kunz ,
Im Rled 8, Pleterlen ,
près Bienne.

Employée
de bureau

44 ans, mariée, sachant
l'allemand et le fran-
çais, cherche place pour
la correspondance alle-
mande. Au courant de
tous les travaux de bu-
reau. Référence à dispo-
sition . Offres sous chif-
fres F. M. 9730 au bureau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire
bilingue, aveo bonnes notions d'anglais et d'Italien,
cherche emploi à la demi-journée. Adresser offres
écrites k Z. B. 9760 au bureau de le. FeuUle d'avis.

La famille de y
Monsieur Maxi CUCHE |

remercie toutes les personnes qui, de près tl
ou de loin, l'ont entourée lors de son grand |
deuil. I:

Famille Cuche-Descombes, E
Les Isle», Aigle. K

MF*\W Jf 3L\

f s S S m M

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

••••••••••••••a
S ANTIQUITÉS ?
0 A vendre, de gré k 0
0 gré, meubles anciens o
0 et copies, soit : salle •
• à manger style Re- 9
• naissance; beaux ba- •
• huts sculptés ; ar- •
• moires bretonnes ; •
2 canapé-lit L o u i s  •
• XVI ; tables à rai- J5 longes, tables demi- 5
S lune; petites tables 5
J de style ; chaises Q
0 neuchâteloises, etc . Q

0 S'adresser k P. 0
0 Fallet , Dombresson , 0
0 tél. 7 14 17. •• •

A vendre

chambre
à coucher

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

Institutrice -
professeur
de français

cherche emploi . Référen-
ces. Entrée k convenir.

Ecrire sous chiffres
P.M. 18387 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Recueilli

CHATTE
gris tigré et blanc, au
centre de la ville. Sem-
ble avoir erré quelque
temps. Tél. 5 37 41.

Meubles
anciens, ménages com-
plets, fonds de magasins.
Je suis toujours ache-
teur. Paiement comp-
tant. Je me rends sur
place partout. Auguste
Loup, place des Halles
13, tél. 6 15 80, Neuchft-
tel.

Dame honnête et con-
sciencieuse cherche

travail le matin
dans bureaux, nhagaslns
ou petits travaux à do-
micile. Adresser offres
écrites à N. V. 9738, au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète, J'échange et
Je vends

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

Dactylographe sachant
écrire et parler l'alle-
mand, le français, l'an-
glais et l'Ital ien , cher-
che place. Adresser offres
écrites k M.U. 9737, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter

salon Louis XV
ou Louis XVI , 1 petite
table ronde antique,
chaises de style antique,
1 cireuse électrique. —
Faire offres sous chif-
fres TJ. Z. 9718 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Employée
de bureau

S u i s s e s s e  allemande,
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres écrites à K.S.
9735, au bureau de la
Feuille d'avis .

On engagerait :

mécanicien complet
ayant de l'initiative ;

ouvrière
S'adresser à A D A X , Meuniers 2,
Peseux.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN, NEUCHATEL

Tél. (038] 5 9412

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

Le Secrétariat général des Délégations
réunies des Organisations horlogères,

; à Bienmie, cherche une habile

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

convenir.

Faire offres avec cunricuiluim vitae ,
photographie et prétentions de salaire.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
une bonne

auxiliaire - vendeuse
pour 2 ou 3 après-midi par semaine
(samedi + mercredi). Bon salaire.
Personnes sérieuses et capables sont
priées de se présenter au magasin.

w  ̂ MS m s? & m J&-

Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel

Piano noir
en bon état, marque
« Westermayer » , k ven-
dre 800 fr. Téléphoner
au 7 13 36.

Dise, serré m championnat suisse
au pistolet de gros calibre

Le t i r  au p is to le t  de gros calibre
a pris un essor r é jou i s san t  d;ins
notre pays ces derniers  temps. Nos
matcheurs  internationaux en sont
peut -ê t re  la rgement  responsables, car
c'est c e r t a inemen t  en ve r tu  dc leurs
succès d a n s  les c h a m p i o n n a t s  d 'Ku-
rope , par exemp le , a ins i  qu 'a u p a r a v a n t
dans  des matches amicaux  avec d' au-
tres c h a m p i o n s  é t rangers , que l'on
trouve a u j o u r d ' h u i  34 t i r e u r s  capables
de d isputer  une comp é t i t i o n  de ce
genre sur  le p lan  n a t i o n a l .

Il est vrai  que les i n s t a l l a t i o n s  de
t ir  à 25 mètres manquen t  encore dans
notre  pays , en Suisse romande  tout
p a r t i c u l i è r e m e n t .  Lorsque l'on en aura
c o n s t r u i t  quel ques-unes encore, le re-
c ru temen t  des adeptes du pistolet de
gros cal ibre  s'op érera beaucoup plus
a isément .

Certes, aucun des part ici pants  à ce
champ i o n n a t  suisse n 'a ba t tu  le re-
cord de la sp é c i a l i t é , que d é l i e n t  H.-R.
Schneider depuis  les champ ionna t s
d'Europe de Brescia , en sep tembre
dern ier .  N é a n m o i n s , les r é su l t a t s  qui
y ont etc enregis t res  demeurent  très
sa t i s f a i s an t s

Le Zuricois Hans Alhrech t , de Sta-
del , a largement  dominé  celte com-
pétit ion , et ce d'un bout à l'autre ,
en dé p it d'un léger fléchissement dans
sa d e r n i è r e  passe du feu de duel .
Mais il ne pouva i t  p lus  être i n q u i é t é
par  l'un ou l' a u t r e  de ses adversaires.
En tète desquels , noblesse oblige ,
nous t rouv ions  l'excel lent  H.-R. Schnei-
der et le d i r e c t e u r  techni que de notre
équi pe n a t i o n a l e  à l'arme de poing,
M. R. Schnyder, de Ba l s tha l , l'un
des promoteurs  du t i r  au p istolet de
gros ca l ibre  dans  notre  pays et notre
premier  sp éc i a l i s t e  du t i r  de vitesse.

H.-R. Schneiter  a perdu 14 points
sur son r é s u l t a t  de Brescia , mais  c'est
su r tou t  dans le t i r  cle précision qu 'il
a laissé des plumes, car il  a égalé
Albretcht dans le feu de vitesse.
Quant  à M. Schnyder, qui a formé
des élèves à son exemple, il a réalisé
également  dans le t i r  de précision
une  performance qui  n 'est pas, et de
loin , le m e i l l e u r  témoignage de ses
éminen tes  qualités.

Un champion perd son titre
Le Soleurois L. Hemauer, qui dé-

fenda i t  son t i t re  nat ional  en cette

c i r cons tance ,  n 'a pas renouvelé ionsuccès de l'an dernier. En revanchi
il  a réussi une b r i l l an t e  exhibiti on
dans  le t i r  de précision en alig nant
le r é s u l t a t  f a n t a s t i que de 290 poinkM a l h e u r e u s e m e n t , il  a perdu par i.
su i te  le bénéfice de son explo it ,
dans  son feu de duel , il n'a totale
que 274 points , alors qu 'il pouvait, ||
l'a démontré a u p a r a v a n t , gagner Uune  bonne d iza ine  de points. Ce], J.I
s u f f i s a i t  pour conquérir une nonvelje
couronne.

Il nous f au t  ma in tenant  féliciter
B. R iem , ¦ d ' I fwi l , d'avoir participé
avec a u t a n t  de succès à ce champion!
nat suisse. On sait que B. Ri tB (][
u n  sp écial is te  du pen ta th lon , oj ),
t i r  de vitesse au pistolet d'ordonnMKi
joue un rôle de premier plan. B. Rlta
étai t  donc prédest iné  à s'inscrin tit
ou tard à ce concours et 11 eil pro-
bable que nous le reverrons un fou
prochain dans les rangs de i- -,
équi pe nationale.

Les résul ta ts  de ce c h a mp ionn at »
sont révélés sa t i s fa i san ts  : la moitll
des concurrents a obtenu une médail-
le de maî t r i se  de match ponr ni
r é su l t a t  m i n i m u m  de 545 points. Hn-
reusement  même que l'on a décidé,
l'an dernier , de s'en ten i r  à ce enif-
f re sans quoi la quasi-unanimité du
par t ic i pants  à ce championnat rempor-
t a i t  u n e  médai l le  !

Disons en f in  que la plupart dei
i n s c r i t s  t i r a i en t  avec un p istolet Coït
amér ica in , qui demeure vraiment l'ar-
me la p lus précise en une telle cir-
constance.

Voici les résultats de ce champion-
nat nat ional  :

1. H. Albrecht, Stadel , 574 p. (285 dani
le tir de précision et 289 en feu de duel),
champion suisse 1959 ; 2. H.-R . Sctaldcr,
Zurich, 570 (281 et 289) ; 3. R. Scisjdct,
Balsthal , 566 (278 et 288) ; 4. 1. l(ja,
Breltenbach , 566 ; 5. L. Hemauer, Mail,
564 ; 6. B. Rlem, Ifwll , 555 ; 7. H. Ban,
sen., Berne, 553 ; 8. H. Bertschlnger, WH-
zlkon, 553 ; 9. T. Gyger, Melrlngen, 550.
etc.

Ajoutons que l'Allemand H. Oftllii-
ger, t i rant  en catégorie hors concow
a totalisé l'excellent résultat il W
points.

4-
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Saucisse de porc à rôtir . 658 Biscuit$ Pain d anis 1 £1 1
(NON-MEMBRES 5 %) H*j&

Tourte Gianduja *) e A Torche vaudoise 1 Rfl Pl
j (Biscuit fourré crème au beurre gianduja, j é B i  * n A Jff TO, jjf ai 0 ̂ Br ^Qj SW* ¦TBf^ -̂ttffl
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Un calorifère à mazout
qui résout VM problèmes de chauffage

<P 5 13 31 * Seyon 12

4PF . . -'¦-c '̂."' HEBBV BSBBDOauMHDHBi&EBBBDHBBBB̂ B^̂ SBI DEsHk

/3450.-\/MOBILIER COMPLET\
/ comprenant: \
/ cuisine: 1 table pieds chromés, dessus Formica avec \
f 4 tabourets assortis. \
f 1 magnifique chambre à coucher en bouleau \
I doré 1959. 2 sommiers, 2 protège, 2 matelas, 2 duvets (in- I

térieur duvet pur) 2 traversins, 2 oreillers;.! couvre-lits, j
I 1 pouf assorti à couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier I
I et 2 lampes de chevets, 1 tableau. I
V 1 Chambre à manger avec joli buffet, table à rail. /
\ et 4 chaises, 1 fond de chambre, 1 lustre, 1 tableau, /
\ le tout neuf de fabrique, garantie 10 ans. Taxi /
\ gratuit pour visiter. J
\ Télé phone (038) 9.22.21 ou 9.23.70 •

\ODAC-ameublements Fantl & Cie/
\ C0UVET / NE /

A noire, à l'état de
tmt

un podium
k 1 m. 50 sur 1 m. 60 et
50 cm. de haut ; convlemi-
*«tt pour restaurant , pe-
tit orchestre , /société lo-
*, école maternelle,
etc. Tél. 8 17 91.

) n|Tl MMTEMX D HIVER h
JwL M E S S I E U R S  WÈ
r r M̂m ĴO ^

es dernières nouveautés de saison du X

T̂®  ̂
< P R Ê T  A P O R T E R >  ||

Magnifique choix en beaux tissus pure laine
Coupes ultra-moderne et classique

Prix très avantageux de 95-- à 230.—
MANTEAUX DE PLUIE de 58.- à 125.—

I Une visite ne vous engage pas f

CL Jl ÏJ B R Y tailleur magasin à l'étdCje
1 Temple-Neuf 4 (Asceniseuir) - Centre-viLle - Neuchâtel - Tél. 510 20 ;:t

ÇJy Appel aux jeunes !

I 

Jeunes citoyens,

VOUS qui aimeriez faire valoir votre opinion ,
VOUS qui voulez participer à notre vie publiqu e,
VOUS pour qui la dignité humaine a encore une signi-

fication ,
VOUS qui êtes conscients des problèmes que pose l'avenir

de notre démocratie
ne pensez-vous pas que le moment est venu
pour vous de choisir.

Et VOUS qui refusez toute participation à la vie publique,
VOUS qui êtes indifférents aux conflits des idées,
VOUS qui pourtant jouissez encore de liberté que vous

jugez essentielles
ne croyez-vous pas qu'il est temps de vous inté-
resser à la défense de notre démocratie.

Notre patrie de demain sera celle que vous aurez choisie
activement, en votant pour des hommes qui représenteront
vos convictions à Berne,
passivement, en laissant aux autres le soin de s'occuper
de vous et de votre patrie tout entière.
Aujourd'hui , à l'heure des décisions, il n'est pas sans
importance de savoir qui nous représente sous la coupole
de la capitale.

C'est pourquoi ,
NOUS, Jeunes Radicaux , faisons appel à
VOUS, jeunes citoyens, pour vous engager à aller voter

et à accorder votre confiance aux candidats de

LA LISTE RADICALE N» 1
JEUNES RADICAUX NEUCHATELOIS

Comité cantonal
P. HAUSER.

HjB^Bf /^ \. \ \ si solide m Et

VS f̂cjgj i E-̂ - WEB V̂ »M ^̂ 3J^̂ Û flH 0 ^~~ ¦ I 'sf M î T C ? ^~~% mOaf —^Ê (Br 
• | d P |k a —̂f F̂ »̂»m^̂ L ffi^ l̂S

Pour

rhabilleurs
glaces - gouttes - bal-cen-
tres. 40 séries 6 pièces
10 fr. 600 pièces mélange
10 fr. Tél. S 68 04 après
18 heures.

A rendre

PIANO
d'étude. Tél . 8 10 83,
après 11 heures.

I g ^  
Navigateurs™ Attention !

Commandez dès aujourd'hui votre nouveau bateau étudié spécla-
lement pour le ski nautique.

Représentation
de moteurs hors-bords tontes marques

Nouveaux modèles 75 CV
Bateaux et moteurs d'occasion

Vente - Achat - Echange - Transformations

Grand dépôt pour hivernage de bateaux - Entretien général

Se recommande :
Ed. Favarger, chantier naval, Colombier/NE.

Tél. (038) 6 32 51

A vendre fourneau

« Eskimo »
en très bon état, avec
tuyau. — Tél. 6 59 26.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journa l

A vendre petits

cape
en renard bleu

160 fr. — Tél. 5 92 61.

AI  Q| Lors d'un accident d'auto- fS assurance mixte, paiement du capi- F& /* H ¦

t \ S Û I I U P l l0  mobile, Monsieur X a subi O tal lors du décès Fr. 2 5 000.- 
KSI A IV PB '

Il U U M C S B U une 
£
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olonne Wm _ rente de survivants pendant 35 ans Fr. I 6J 000.- Q £ï ï U 1 Ù ÏÏvertébrale. Apres deux ans r ^Hr •¦ ¦ ^^ ¦ ^^ ^
d'invalidité complète, Mon- .« libération du service des primes H Bï ¦

n ® c* a 1 Yn n n> û sieur x ddcède- H " J usqu'à 1,échéaoce II B H
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 ̂ , H rente d'invalidité pendant une B§ I Bft!U U Uyi Ul I UU Quel ques semaines avant cet H " année et demie Fr. 7 500.- B i U
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= zà par accident Fr. 25 000.- Ag<mt générM
j f ^̂  m \\ \ tot-A Fr. 23J 000 - poîir le canton j .V Neuchâtel :

UIISIIPRP 9!R s^r^^ss: rs* |r ^
m^^c ? f ™ m\^ cic rs conseiller ST \riiai7̂  „,.

U 8 I S  ¥ 0 8  dul lU seUe, la Bâloise a pavé aux I I f- ?S lx engagement et de vous donner tous les renseignements 18, rue Samt-Honore,

ayants droit les capitaux ct V^- A ^ilcs se rapportant a cette nouvelle assurance 
de p re- Neuchâtel

rentes suivants : ^%*«B«M!̂  ̂ voyance universelle.

Pour la < torrée >

Excellentes
saucisses

de

campagne
garanties
pur porc

Boucherie,-
charcuterie

Max HOFMANN
Ru« Fleury 20 ¦

A vendre
d'occasion

PWlns de hockey No 40
j » l'état de neuf) ,  35irancs ; souliers de ski
J» M (double laçage)
J* »¦ ; mollère noire, ee-
Jj elle caoutchoutée No
*°. M fr ; 1 paire baskettw «. 10 fr ; 1 pèlerine
"e loden noire, 45 fr. ; 1«uiadlenne, doublée ted-aj ¦beat , 25 fr. ; panta-on court (Jamais porté)
!° Ir - ;  pantalon de ve-
H1 ( goU) . 15 fr. Le
P°ut pour garçon de 9
J 12 ans. 1 manteaua hiver pour homme, taU-l« 50, 80 fr . Tél . 7 13 62

A vendre
1 table de salle à manger
avec rallonge ; 3 man-
teaux de dame, notre et
bleu, taille 44, le tout
100 fr . Téléphone 5 82 56.

A vendre

voiture d'enfant
grla-bleu, marque « Wlea-
Glorla », en bon état. —
Tél. (038) 5 72 44.
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C'est un jeudi. Les applaudisse-
ments crépiten t sur les bancs du
cirque : les enfants ne ménagent pas
leurs ovations aux deux clowns :
Lou et Foc viennent de terminer leur
numéro.

On ne perd pas de temps au cirqu* :
déjà le présentateur s'avance au mi-
lieu de la piste son micro à la main
et annonce le numéro suivant : «Et
maintenant, mesdames et messieurs,
voici de la grâce, de l'adresse, du ris-
que, avec Laïla et ses partenaires :
< The three Nordics. »

Sous le chapiteau on augmente la
force des projecteurs . Laïla, en
maillot lamé d'argen t, apparaît entre
ses deux partenaires en blanc. Ils
saluent rapidement le public, et voilà
qu'ils saisissent les échelles souples.
Les deux hommes d'un côté, Laïla
de l'autre, les voici qui montent,
montent, s'élèvent vers le toit du cir-
que formé par la forte toile verte
tendue sur quatre mâts énormes.
Dans le ciel du cirque où la fumée,
sous le feu des lampes, traîne dans
l'air comme une nébulosité, brillent
d'étranges barres fixes et des trapè-
zes nickelés.

La foule émerveillée suit des yeux
l'ascension des acrobates, car l'ins-
tant  qui va suivre est grave et a t ten-
du , celui où les « Three Nordics »
vont exécuter  leu r numéro unique
au monde, de trapèze volant et sans
filet .

Les voici main tenan t  tous les trois
fièremen t installés dans leu r univers
situé si loin au-dessus de la foule,
si inaccessible à la foule. Tout en
bas, Foc est resté sur la piste de
sciure : et il attache l'échelle de
cord e qui a servi à Laïla. Puis il se
blott i t  dans l'ombre du mât qui sem-
ble un gros arbre ja i l l i  du sol.

La foule ret ient  sa respiration.
Prêt ?
Voici le blond qui s'élance dans

le vide , tourne , retourn e autour du
trapèze, et hop ! se retrouve sur la
frêle pl a t e f o r m e  aérienne du départ.

M a i n t e n a n t  le tour de Laïla est ar-
rivé. Elle q u i t t e  le refuge , plonge
dans le vide , et son corps se courbe
dans la t ra jec to i re  du trapèze ; dieux
ou trois exercices au-dessus du cen-
tre de la pist e et , rapide comme
l'éclair , Laïla a t raversé  tout  1 es-
pace aér ien  du cirque.  Elle repart
dans l' a u t r e  sens : puis , un rapide
rétabl issement  ct tel un oiseau ar-
genté , Laïla se pose sur le perchoir.

Au pied du trapèze , le clown est
ému lorsqu'il sui t  Laïla du regard.
Sous le vieux gilet rapiécé, barré
d'une énorme cha îne  de montre , son
cœur bat très vite .

Depuis que le cirque avai t  quitté
son repos d'hiver de la ban l i eue  pa-
ris ienne pour se lancer sur les routes
de province . Foc n 'avai t  pas parlé
dix fois à Laïla : et seulement pour
prononcer des mots sans importance
comme : « Bonjour », « Bonsoir ».
Laïla et ses deux partenaires ne se
quittaient prat iquement  pas. Ils vi-
vaient dans la même caravane et
formaient  un mystérieux trio. La plu-
part des artistes ignoraient même
leur nat ional i té .

par R E N E  T H O L Y

Leur conduite intriguait les gens
du cirque, et chacun se demandait
si Laïla était La maîtresse du blond
ou du brun , mais cette question de-
meurait sans réponse.

Foc, au cours de ses voyages, avait
entendu parler de la froide beauté
des Estoniennes et trouvait que cette
expression pouvait s'appliquer par-
faitement à Laïla : un visage clair
comme le marbre de Carrare, un chi-
gnon de cheveux pâles plaqué sur
la nuque , des lèvres closes, des mou-
vements rares mais h armonieux, et
un corps d'une grande perfect ion
plastique.

Le sensationnel numéro des «Three
Nord i cs » approchait  de sa f in .  D'un
trapèze à l'autre, Laïla planait dans
l'espace. Tour à tour, elle passait
dans les bras du blond , dans les bras
du brun , dans les bras du blond,
dans les bra s du brun...

Tout en bas, sous le trapèze, Foc,
le clown , souffrait : il aurait tant
voulu être trapéziste , juste pour ser-
rer , durant quelques secondes, le
corps de Laïla dans ses bras ; ou
pour la t en i r  suspendue dans le vide
comme le fait le blond en ce mo-
ment , alors qu 'il est simplement
accroch é au trapèze par les pieds.
Tenir la vie de Laïla entre ses mains ,
ce serai t  merveil leux , pense-t-il ?

Dans les bras du brun , dans les
bras du blond , dans les bras du
brun , dans les bras du blond... Au
pied du mât , le cœur du clown sai-
gnait.

Foc ne serait jamais que le pau-
vre Paillasse qui rit et fait rire de
ses misères : son destin n 'est pas de
connaître les gloires de la h a u t e
voltige. Jamais Foc ne t i end ra i t  les
foules en haleine, jamais le clown
ne presserait sur son cœur la froide
beauté marmoréenne.

Dans les bras du blond , dans les
bras du brun , dans les bras du
blond , dans les bras du brun... Foc
suit l'oscillation de pendule. Pour
Laïla il n 'est sans doute  qu 'une  paire
d'yeux de plus dans la foule du cir-
que. A terre, lorsqu 'ils se croisaien t ,
elle n 'a j ama i s  bien prêté a t tent ion
à la présence du clown. A moins
que ?... On ne sait jamais . Foc ima-
gine qu 'elle a pu remarquer son air
triste. Devinera-t-elle un jour qu 'il
est amoureux d' elle ?

X X X
Le bru n vient de glisser une ca-

goule sur le visage de Laïla. Pauvre
Foc, comme il est malheureux ! De
plus en plus malheureux lorsque le
danger  augmente . Chaque soir , à ce
moment-là , il est plus mort que vif 1
Et pour tan t , depuis quatre mois tout
se passe bien ; le numéro est par-
faitement au point : un double saut
périlleux sans visibilité, et , au vol,
elle se trouve saisie par les bras
d'acier du blond.

Une nouvelle fois le présentateur
saisit le micro : pour épater la foule,
il ne manque pas de souligner la dif-
ficulté d'exécution du saut et le

danger que court l'artiste. Il réclame
le plus profon d silence.

X X X
Dans le fond , oe ne fut qu 'une

question de centimètres... Brusque-
men t , le clown quitta l'ombre du
mât ; U s'élança les bras tendus ,
comme pour essayer de saisir une
étoile filante qui déchire le ciel
sombre.

Une clameur a monté de la foule...
Maintenant , immobiles, tou s les

deux , ils sont allongés côté à côte
sur la piste du cirque : le clown ri-
dicule avec, son pantalon trop large
et sa nuque brisée , qui serre enfin
entre ses bra s la froide petite étoile
tombée du ciel.

$0us te trapèze
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VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSSS

SURNOM CÉLÈBRE (Vieux no-
t a i r e ) .—  L'ambassade des Etats-Unis
à Berne a bien voulu nous fourn i r  le
rense ignement  que vous avez deman-
dé, concernant - l'origine du surnom
« Ike » donné au président Eisenho-
wer. Il ne lui est pas propre : l' usage
veut , en Amérique, que l'on dise
« Ike » aux enfan t s  qui se nomment
Dwight , de même que l'on dit Bob
aux garçons se nommant Robert ;
les sons ressemblants aident à cette
coutume, ce que vous constaterez
vous-mêmes. Dwight-Ike, et Bob res-
semblant à la première syllabe de
Robert .

HISTOIRES D'ANIMAUX (Covas-
son).  — Un nombre  considérable
d'écrivains, dont plusieurs grands et
célèbres , ont acquis tout ou partie de
leur renommée li t téraire par des ou-

vrages sur les a n i m a u x  ; il m'est dif-
f ici le  de vous dire , par conséquent ,
qui d'en t re  eux, nous  a fou rn i  les
his to i res  les plus belles , ou les mieux
écrites sur nos frères in fé r i eu r s .
Colette a donné d' admi rab le s  « His-
toires de bêtes », et non seulement
concernan t  cha t s  et chiens  ; El ian
Finbert a écrit « Hautes terres », où
il t ra i te  magis t ra lement  des bergers
et des moutons lors des transhu-
mances ; K i p l i n g  aussi , fait le bon-
heur  des amis des bêtes , avec de
nombreux récits à leur propos ; Ben-
j a m i n  R a b i e r , dessinateur et prosa-
teur , a écrit des choses ravissantes
sur les a n i m a u x  domestiques , accom-
pagnant  ses menues  h is to i res  de des-
sins incomparables de drôlerie.
Louis Pergaud , enf in , est par t icul iè-
rement cher à des mil l iers  de lec-

teurs : ses beaux récits : « De Goupil
à Margot » (prix Concourt) , «Le ro-
man de Miraut », «La  revanche èi
corbeau », «His to i r e s  de loups »,
etc., sont autant d'ouvrages rétllf -
ment  vécus » et riches d'obsew
tions aussi pat ientes  que remarp-
blés , faites auprès des bêtes dafo
rets, en particulier.

SOUDES ET LIQUIDES B
MONTAGNE (021). — Voua m
entendu dire, monsieur, qu'il n'ai
pas recommandé d'emporter et 4
consommer de l'alcool lors de CM'
ses en montagne, d'ascensions h
quelque importance et cela vous IB>
prend ; vous me demandez ce qu'il
f au t  penser, et fa i re , en l'occinren*
Dans une revue scientifique et médi-
cale, je lis ceci : Les boissons du c»
reur de montagne doivent toujoun
être prises en petites doses ; il W
préférer l'eau f ra îche , si possible dt
source, du thé léger et sucré ; il ¦
déconseillé d'absorber du café qu
agit trop sur les nerfs et la circula-
tion , et de l' alcool , qui congestion»*
et brûle. C'est dans le cas extrênH
où l'on veut ranimer un blessé é»
noui , un alpiniste souffrant  du nu'
de montagne, que l'on donnera quel-
ques gorgées de cognac, ce demie
agissant pour soigner, uniquement
Quant aux vivres, l'on dit dans cew
revue : l'a lp in is te  ne doit  pas oubli''
que l 'énergie fournie  n 'est pas «"'
du repas qu 'il vient  de prendre , ma»
bien et seulement celle des repas de
la veille ; donc , il est plutôt nuis»"
de fa i re  un gros repas avant de par-
t ir , mais il ne fau t  pas non plus être
à jeun.  En été , l'on sonsomme de
préférence des mets hydrocarbonw i
sucre, pains, laitages , miel , f'u!°
crus ; éviter les viandes rouges. M
hiver, l'on consommera avec prof ,11

beurre, amandes , noix , aliments p"'
parés à l 'hu i le . .Te répondr ai à *J
autres  demandes dans un courrier
prochain .

PLANTES (Magister). — Un W
dinier m'a donné divers conseils uti-
les aux personnes a iman t  les P'ji j
d' appar tement .  Il dit , à propos de »
cha leur  trop sèche du chauffa^
cen t ra l  que l'on peut y remédier e»
plaçant  si possible les plantes dans
une jardinière- table  (on en t rou
encore dans  certains magasins ), o*11

table  avant un fond de tôle ; «»
cette tôle on place du sable ou pH»
gravier , qui  absorrl e l' eau au ?,.. '
p l an te  n 'a pas hue ; celle h"1"1"."»
légère au tou r  de la p la nte  m la

le plus grand bien. Il faut fai« '
to i le t te  des plantes vertes une w>
par mois, laver le dessus et le «
sous des feui l les  avec de l'eau enanr
brée et procéder au rempotage t
les dix-huit  mois ou deux ans, sera
l'espèce. «

EAU DE COLOGNE (Le wj
— Les eaux de Cologne sont rW'T
langes d'essences avec de ''' te]s'
on peut évidemment fair e de
par fums  chez soi , en se Prncl L,
Ions les ingréd ien ts  nécessaire'
mais cela revient plus cher (J"e 

^les acheter toutes préparées. A" ,
but , m'a di t  un chimiste , la W'
merie consis ta i t  à extraire des "e
mêmes le parfum . — Derniers
seignements plus tard.

LA PLUME D'O»
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ENTRE NOUS
1

LE SIÈCLE DE LA POÉSIE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

J' aurais p u me tourner vers cent
livres d i f f é r e n t s ,  les ouvrir nu ha-
sard , en tirer une nourriture intel-
lectuelle p our des instants divers.

Et soudain, je pe nsai aux empê-
chements, nu.r pré juges  qui retien-
nent les gens de loisirs loin des
trésors de la poé sie. Et je  trouvai
que la chose n'était pas simp le.

Je f u s  tenté de chasser jusqu 'à
l'idée d' en écrire ceci , mais je  me
ressaisis.

Certes , il g avait d'abord des
pré jugés  — la poésie passe pour
chose peu sérieuse et l époque esl
une é poque réaliste. Il  était d i f f i -
cile de prouver que les vers et leur
lecture allaient vous aider non seu-
lement à passer une heure ou un
quart d 'heure , ou une minute agréa-
bles, mais vous délasser et vous
rendre le service que n 'aurait pu
vous rendre un somme d' une heu-
re on deux.

A coté des pré jugés  qui rabais-
sent ia poésie et la dénaturent , il
g a les pré jugés  qui la f o n t  passer
pour inaccessible au commun des
mortels. Mais ces préjugés  pou-
vaient être contre-battus . Pour ar-
river à l' entendement des vers , la
porte qu 'il f a u t  f ranch i r  d' abord
est , si l'on veut , celle de la culture

intellectuelle , la poésie est chose
de raison , et elle exige un p eu de
raison , mais p as beaucoup plus que
la raison qu il f a u t  tous les jours ,
car si la poésie est chose de rai-
son , elle est aussi rglhme et chant ,
images . Mais il g a une autre porte ,
où passeront tous les hommes dc
devoir.

Il f a u t  en e f f e t , un certain esprit
de justice ou une certaine noblesse
pour sentir vraiment la beauté ,
mais ce sont choses qui sont au
pouvoir  de chacun. On minimise
aujourd 'hui , dans certains milieux
et par trop, le pouvoir des vertus
morales sur les arts , comme si la
luxure , l ' intempérance , les vices
avaient partie liée avec les arts. Il
g a un esprit mesquin qui a été
attaqué violemment par les artistes
du X l X m e  siècle , on en fa isai t
l'apanage d ' une classe , d'un mé-
tier : c 'était un état d' esprit où
l' avarice jouait un rôle. Les bour-
geois, les é p iciers étaient censés
ne rien entendre aux arts , ni à la
poésie , mais les sages ont toujours
su qu 'il n 'g avait pas de sots mé-
tiers, pas dc métier qui vous inter-
dit les jeux de l' esprit .

Des gens irréf léchis  ont con fon-
du la richesse avec la délicatesse,

In grossièreté des travaux avec la
grossièreté des âmes. Tous les mé-
tiers sont aujourd'hui  réhabilités ,
même la quincaillerie dont Jean
Follain a écrit : « // s u f f i t  de tou-
cher verrous et croix de grilles —
qu 'on vend là virginales — pour
sentir le poids du monde inéluc-
table. Ainsi la quincaillerie vogue
vers l'éternel — et vend à satiété
— les grands clous qui fu lguren t .

X X X
Personne n 'est donc autorisé A

dire , s 'il n 'a des raisons comme
celles qu 'eut saint Chris top he de ne
vouloir être qu 'un passeur inculte ,
que In p oésie ne le concerne, pas.
Mais beaucoup de gens ont des rai-
sons semblables . Ils sont libres de
fnire ce qui leur p lnit. Des goûts et
des couleurs , il ne f a u t  pas dispu-
ter. Mais on peut se demander si
tous ceux qui boudent la poésie , la
connaissent et s 'ils se connaissent
bien eux-mêmes.

Et bien rnres seront ceux qui
pourront invoquer le manque de
temps , puisque les poésies , le p lus
souvent,  sont brèves , et qu 'on entre
p lus vite dans un poème que l'on
n'entre dans une maison.

Lucien MARSAUX.

ANGLIALa voiture populaire de 1960 FORD JP-^H ^^̂ ¦¦fefflsi^
,™m

_ de Luxe 1960

La figure graphique, reproduite sur les annonces Angl ia  ne représente pas le tracé d' une route , . V ¦'%
mais le nouveau profil arrière de "cette séduisante voiture. &| St

IMfljfHfflKlWffl irrin.Mnii.mi ^a 9 'ace arrière inversée
BIHSIMBHBM UH il^^^^^âillHUimM»^»^_^ augmente le dégagement

•-—-r™»iii 11 tinrinl|*B|j|iJC^|g^|jjag 
sf̂ fe}. en h a u t e u r  pour  les pas- ,'X;

En tous points , la voiture idéale de sa catégorie: ^^^^^B k 
sagers du fond. Elle per-' ¦ m

'*'•.' * I met une plus grande ou- fl I I I
Puissance: Tenue de route impeccable: ^# x verture du coffre, dont le M H
5/41 ch. DeOàSO km en moins de 8secondes! «...L'ensemble dégage donc une impression ^Sv> couvercle a pu être pro- m Bf
De 0 à 80km en 16 secondes envi ron!  Vitesse de douceur, de stabil i té  et d'absence de tout B longé. Elle reste toujours S Kf
de pointe dépassant 115 km/h .  Moteur endurant  vice.» (Revue automobile, 1.10.59) BJ claire , car la pluie ne l' at- WÊ
et silencieux à course très réduite. LM teint pas et la neige ne fl

Prix avec chau ffage et dég i vreur , Fr. 6675.- m peut pas s'y accumuler.  fl W
M:'-'' Enf in , elle donne à li voi- -v! Wm

Bon à savoir: Vous voyez ici M. M eienhofer au volant de la nouvelle Ang lia , dont il est l e premier Jttr tùre cette élégante per- x V
acheteur dans notre pays. En automobiliste absolument  neutre , il r enseigne chaque intéressé. j Ê Lw  sonnalité qui la fa i t  res- I w
Té l é phone (051) 347841, mardi et mercredi de 18 à 20 heures. MÊ sortir  nettement du lot. WÊM
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FORD MOTOR COMPANY (Swltzerland ) SA

-

Distributeurs officiels FOBD-ANGLIA GRANDS GARAGES ROBERT , NEUCHATEL, quai de Champ-Bougin 3 4/3 6, tél. 5 31 08
NIDATJ : GARAGE DU PONT S. A. Distributeur» locaux : Couvert : Daniel Grandjean, garagiste. — Saint-Aubin : S. Perret, garage de la Béroche.

Visserie
Boulonnerie

GRAND CHOIX
Prix svanta»«nx

/ZêcêJ *
tBmÊÊËÊS&Ûj

Quincaillerie
de la Côte

Place de pa roaçt
devant nos magasin,

2 J-*
A vendre d'occasion

machine
à additionner

« Précisa »
permettant l'addition «tla soustraction, ^Z
bande de contrôle. M».chine en partait étatet sortant de nvtom
Pr. 350.-. Case po,£î
No 1172 à Neuchâtel 1

Lampes an néag
k visser dans )|
douille de ttmm
lampe, 32 w&tuTio
volts, 30 cm. di Jl».
métré. Lumlmmu
équivalant une laop»
de 150 watt*. Pifc
Fr. S0.—.

Plafonnier*

complets, 220 vol»
Longueurs : 60, U
et 120 cm. Pdi
Fr. 28.—.

L. GROGG & Ot,
LOTZWIL. Tél. (06J)
2 15 71.

A vendre une

cuisinière
k gaz , bien entretenu,
Pr. 50.—. S'adresser i IL
Walter Martin - C&IMM,
avenue de la Gare, Co-
lombier.
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"̂ dîTr^embre 1959 SALLE DES CONFÉRENCES fe^20 H. 15 précises | NEUCHATEL j|É|

([L s f ô ,  Le pianiste \$$

H Wilhelm 1

f EEMPFF I
Interprétera de» œovre» de gehnmamn et Brahms K f̂

I piano de concert STEINWAY Se SONS ds la Maison Hug <Si Ole SjsSÉ

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 9.— !|W3

Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel [fil
TéL 5 72 12 É||

A remettre à proximité de Lausanne, en
plein centre industriel et agricole important,

Débit de lait
alimentation générale

primeurs
Beau magasin modernisé, long bail , loyer
bas, important chiffre d'affaires, appartement
tout confort, 3 chambres, hall habitable, vue.
Reprise : installation complète Fr. 35,000.—
+ stock de marchandises, environ Fr. 7000.—.

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

ELECTION DU CONSEIL NATIONAL O
24 et 25 octobre 1959

¦

Notre équili bre national repose

I

sur le respect de notre diversité

Notre fédéralisme s'oppose
à l'Etat unitaire et centralisat eur

LE PARTI RADICAL VEILLE A SAUVEGARDER ŒS CONCEPTIONS fË&taÉÏ
QUI GARANTISSENT LE FONCTIONNEMENT DE NOTRE DÉMOCRATIE 

MIIÉ I

Il affirme dès lors par son activité 
HÎT Ŝ

• que la sécurité sociale n'est pas incompatible avec la liberté Individuelle; Slliiîlf
• que l'égalité économique et sociale ne peut être assurée par l'Etat seul; âfpHslOT

• que l'économique ne doit pas prendre le pas sur le politique au détriment BSOi
des plus faibles. 

HNBB
Le parti radical répudie , la lutte des classes ; fl refuse de sacrifier l'idéal 3@ïïfiS
de liberté de notre peuple au profit de l'Etat ou d'organisations économiques sliif ï

LE PARTI RADICAL EST UN PARTI POPULAIRE M&S&

Votez partout I
les listes radicales

LIBERTÉ HUMAINE
JUSTICE SOCIALE PARTI RADICAL SUISSE
 ̂

Pierre Champion

i

^  ̂La mutualité n'est pas llj
§gm[ un va'n mot : 1

= 0 Répartition des bénéflcei ~%
=r aux sociétaire» »
| % Règlement des Indemnités I

avec promptitude et équité mm ^V"V|
= % Collaborateurs qualifiés au KvB
= service des assurés Wr MlPsff

»̂ A. Cardinaux HM|
s= agence générale BIit3B55wB
1 5, rue du Musée :Hy35^£^$
: NEUCHATEL mmmmmmk
I TOUTES ASSURANCES j

=a= accidents, maladie s
= responsabilité civile s
= A pour la famille SB
=¦ £ pour la profession :̂ SRéouverture du Musée de Fleurier

le samedi 24 octobre, à 15 heures
A cette occasion aura lieu

Le vernissage
de l'exposition franco-neuchâteloise

de sculpture et peinture
Charles Reussner - Jean Latour - Lermite - Pierre
Bichet - Pierre Bourgeois - Jean-Claude Reussner -

Claudevard - Michel Brignot
Crtte «position,, qud aora lieu dans les locaux du musée, dm
M octobre au 8 novembre, est ouverte tous les jours de 14 h.
1 21 h. et le dimamche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h..

ENTRÉE IJBHB

SOCIÉTÉ NORVÉGIENNE DE L'AZOTE

ET DES FORCES HYDRO-ÉLEC TRIQUES
NOTODDEN (Norvège)

4 V2 % net Emprunt de Fr. 1. 50.000.000.— de 1959
pour U financement partiel de nouvelles mines hydro-
électriques et fabriques.

Conditions d'émission :

Durée : au maximum 18 ans, avec amortissements annuels
de Fr. s. 6 250 000.— de 1970 i 1977.

Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1000.—
Garantie solidaire de la Société de Rjukanfos , Tinn.

Cotation : aux bourses de Bêle, Zurich et Genève.

10 0 % net P'Ix d'émission
Les droits de timbre suisses seront acquittés par la
débitrice.
Délai de souscription :

du 23 au 28 octobre 1959, à midi.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, UNION DE BANQUES SUISSES

SUCCURSALE DE GENEVE
BANQUE LEU & Cle S.A.
GROUPEMENT DES BANQUIERS BANQUE POPULAIRE SUISSE

PRIVÉS GENEVOIS A. SARASIN & Cle

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GERANCEExposition peintures et dessins

Dora LAUTERBURG (Berne)
LYCEUM, RUELLE BRETON 1

24-31 octobre et 7-9 novembre, de 15 h. à 18 h. 30

A vendre, faute d'em-
ploi , une

chaudière
à lessive No 2, complète,
en très bon état d'en-
tretien. Prix Intéressant.
S'adresser k G. Spahr,
Pommeret 13, Cernier. —
Tél. 7 19 49.

A vendre

potager à bois
2 trous, bouilloire, émall-
lé blanc, en parfait état.
Prix très Intéressant.
Téléphone 5 71 73 entre
12 h. et 14 h. ou le soir
entre 18 h. et 20 heures.

( ^ 
"\

Stock-Car à Granges-Staad

CHAMPIONNAT SUISSE

DIMANCHE
25 octobre 1959

Caisse - Essais à partir de 12 heures
Coureurs d'élite de toute la Suisse
en lutte pour le titre du champion

cuisse

L )

Deutschsprachige
reformierte Kirchgemeinde

NEUCHATEL

Gemeinde-Tee
Sonntagr 25. Oktober 1959

ron 15 Uhr an , im Gemeindesaal
Passage Max.-Meuron

LOCATÎÔN> VENTE DE{
PJANÔSV"^:

NEUfS ET D^OCCASiOI*
INTéRESSANTES! ;* *.;,••'. ' ï ,;»: '
RENSEIGNEZ- 

¦ 
M "> X v *, 'S *<?'

¦ ' -
VOUS CHEZB V 'AXXX^.:;VX;;;V ;VXV

En face die la R M § > • JL Jl
poste , Neuchâ te l  F ^» V v '̂ W



DÈS CE SOIR EN GRANDE PREMIÈRE UN FILM DE CHAIR ET DE SANG DONT LA PUISSANCE ET L'AUDACE INOUÏES DÉPASSENT LES SENSATIONS EXTRAORDINAIRES DE L'INOUBLIABLE <0 CANGACEIRO > ! JÊÈ&k* JM

§ 

P E D R O  A R M E N D A R I Z  Ĵ § Mpciini IQ n iw#f KtVULItDESrtïlUUÛ W WW&Wyi_ Moins de 18 ans non admis. - Nerveux, sensibles, s'abstenir ! J§> Vk\. ^ÉPMfci "̂V I î KÊÊS JÊ»W : ' ¦'¦" IU Jl'^MRp

" é P O U V A N T E  I r CAMTnAA F HF IA  PSIF AAf.Dr.IIF IplP !1|® h%W Kr I/̂ BÏ
, 
 ̂

d'après Edgar Allan Poë Lt fAN I U/V\ t Ut LA KUt /WUKVlUt SUferffî^l »^K^S RF̂ IS

I 

CERCLE LIBÉRAL CE S0IR> DÈS 20 HEURES I__ 
mm m% mm mw m% m *% wmt 0% COMME L'AN PASSÉ. DES

LE GRAND LOTO QUINES FORMIDABLES II
Sacs de sucre - Estagnons d'huile

de la^t^l^ mutu^f Premier 
tour 

gratuit Gros 
Jambons 

- 
Pouiets 

- 

Fumés 

- j &
Paniers garnis . Salamis - Vacherins - M

ATTENTION « A B O N N E M E N T S * 
Sac. garnis, etc.

L'étatisme mène UDTF7à la ruine... ww I Cfl»
l'économie libre 1# C D T

à la prospérité ! W S f% ¦,
* * Parti libéral neuchâtelois LUTHER 

j

|||§J SAMEDI 24 octobre
VOYA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14
DÉPARTS 

 ̂ ^̂ ^̂ ".-«̂ ^TI V̂wde la Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, ^̂
^̂ ^Ĥ î̂Biiliip i WO ï̂Tpbce de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, .à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 Ij1ts?|flllil |ll|̂ ^̂ a lllisP ^É̂ ?̂ fcJ- ^"l

Pfister- Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants ^̂ ^gr̂ l̂  ̂ â S:P ; r TJfcà la portée de chacun ! »  — Le grand événement de l'année fl̂ ^JI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É̂ il̂ ^̂ ^S^̂ ^ŷ ^&gat-*

A FRET AÉRIEN

A TWA
f I dès maintenant

JÊèÎ ^̂ ! ,
\̂  ̂

[ mmmm vols hebdomadaires -̂nrrrfterr --

I

pour les USA et Rome

Seule TWA est à m6me d'expédier vos envols de Genève ou Zurtoh
vers - et de — n'Importe laquelle des 70 villes les plus Importante!
des Etats-Unis.

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

Maintenant donc, 4 fois par semaine, vous pouvez effectuer des envol»
Sur tout le parcours pour les Etats-Unis ou des Etats-Unis vers la Suisse. Et n'oubliez pas
vers et à travers l'Amérique, que tous les services passagers TWA prennent également du fret en
expédiez par TWA / direction et en provenance de la Suisse.

Hôtel de la Croix d'Or
Chézard (Val-de-Ruz)

grand match au cochon
vendredi 23 octobre, dès 20 h. 30

BEAUX JAMBONS
Les prochains : vendredi 6 novembre,

vendredi 20 novembre
Se recommande : René Dubois

# 

Grand
match au loto

de la section neuchâteloise
du Club alpin suisse

samedi 24 octobre, à 20 heures précises, au

CERCLE LIBÉRAL
Premier tour gratuit - Abonnements

Volaille, poulets, lapins, gros jambons, salami, paniers
garnis, caisse de vin, liqueurs, sacs de sucre, selle de

chevreuil, corbeille de fruits, bidons d'huile, etc.

HÔTEL DE LA BALANCE - LES LOGES
sous la Vue-dies-Ailpes

SAMEDI 24 OCTOBRE

souper tripes et poulet
Prière de se faire inscrire. Tél. (038) 7 12 94

-|—1-iAH AffHI
NEUCHATEL^ y — y

' «̂ ;RUEPOURTAlÈS 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél . (031) 32 SQ 77
Luclnge 6, Lausanne

Buffet C.F.F., Les Hauts-Geneveys
CE SOIR V\ A M C SU avec le trio

U H 11 »J L DOMINO

de 20 h. à 23 h. 30

CE SOIR

au Cercle National
dès 20 heures

GRAND LOTO
A.R.T.M.

Montres, poulardes , poulets, lapins,
canards, etc.

Des quines f ormidables ! CHAUMONT

Tél. 7 59 10

||S|i Assurez la réussite de votre

I Course Jubilé
Ira en noua demandant, sans engagement
SjB! de votre part, un choix de devis de
r«j£i voyages . Itinéraires POUR TOUS
j'IJE PAYS. Chaque année plus de 60 ao-
£f  olétéa utilisent nos services à leur

'¦Ja entière satisfaction.

PB Ecrivez-nous tout de suite

H
|S Bureau officiel C.F.F. - SlN.C.F. - C.I.T.

PROFESSEUR AMÉRICAIN
DIPLOME

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

Adresser offres écrites à G. L. 9643 au bureau
de la. Feuille d'avis.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parc» 54 - Tél. 5 88 62

VOYAGE
A VIDE

avec déménageuse en di-
rection de Zurich, le 3'
octobre.
E. Werffell , transports de
meubles, Weinlngen (»»)•
Tél. (051) 98 93 66.



Ce soir , dès 20 heures
HOTEL DE LA PAIX, Cernier

MATCH AU LOTO
organisé par les accordéonistes

• EPERVIER >

m

\ Le prince du Jazz
Mezz Mezzrow

sera à Neuchâtel le samedi
, , 24 octobre. Nous nous sommes
I arrangés pour lui faire dédi-

cacer son célèbre livre « La
Rage de vivre » à votre inten -
tion personnelle . Il coûte Fr.
18.95 dans une belle édition
reliée .
Passez l'acheter chez Reymond

,\ rue Saint-Honoré 5 à Neu-
I châtel jusqu 'à samedi 15 h.

#

Touring-CIub
Suisse

Section neuchâteloise

Vendredi 23. de 9 h . à 11 h.
et de 13 h. à 19 heures

dernier jour des

CONTROLES GRATUITS
des compteurs kilométriques
Chantier des Travaux publics , entre
le stade et le port de U\ Mala dière

CHAPELLE de la ROCHETTE
16, avenue de la Gare

Dimanche 26 octobre, k 20 heures

AUDITION MUSICALE
par l'Orchestre de chambre

de la Chaux-de-Fonds
ENTRÉE LIBRE

Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15
« Est-il vrai

que la faim des hommes
précipiterait la fin du monde?»
Invitation cordiale. Mission évangélique

WJMBW Ce soir, à 20 h. 15,

^I£ 
~Jm Auditoire

Ê̂J/T 
du L.R.H.

Lt. col. Perret-Gentil
Les princi paux types

de divis ions atomi ques

Le cabinet Debre aurait été l'obj et d'un complot
On cita it  un nom de minis t re , sinon
Promis, du moins favorable au dé-

Tt de M Debre. et c'était bien en-
t ndu M Jacques Soustelle. On donnait
i„ nom de futu r  prési dent du Con-

il et c'était évidemment  celui de M.
recrées Bidault. Quan t  aux généraux ,
„n avanç ait à mots couverts  ceux du
lierai Ely et du général Zeller. En
„éme temps , et à la suite des déclara-
is fait es par M. Neuwir th , députe

v y H  qui fu t  un des ar t i sans  du 13
mai algérien , mais  qui s'est depuis
rallié incond it ionnellement au général
de Gaulle , la presse faisait  écho à
, l'arrivée en France de commandos de
tueurs , chargés de supprimer des per-
sonnalit és politiques qui s'apprê ta ient
j  .brader l 'Algérie f ran çaise » . Péle-
j nèlc et dans le même sac , on plaçait
les libéraux antigouvernementaux du
type Mendès-France et M i t t e r a n d , et
les gaull is tes  de s t r i c te  obédience qui
approuvent le principe de l'au todé te rmi -
nati on. Le parquet  des lors étai t  saisi.
De là . 'es perquisitions dont  nous
avons déjà parlé et qui n 'ont donné
iucun résultat , sinon celui de provo-
quer les plus vives réactions des par-
tisa ns de l'Algérie f rançaise  a insi  im-
plicite ment accusés de complot .

M. Arrighi , député U.N.R., exclu , a
qualifié de .dément ie l le , la thèse sou-
tenue par MM. Chalandon et Debré.
M. Le Pen a carrément a f f i rmé  qu 'il
s'agiss ait d'une  provocation dest inée
à .fermer la bouche aux élus natio-
naux ». Quant à M. Georges Bidault ,
11 «'est contenté de dire, sarcastique et
uner que « tout cela était mensonger
tt ridicule » . On pouvait donc , compte
tenu des exagérations habituelles dans
le vocabulaire parlementaire, penser
que l 'histoire était close et que, puis-
que la justice suivai t  son cours , il n 'y
avait plus qu 'a a t tendre  les résulta ts
de l'enquête . On se trompait , car l'at-
tentat Mit terand devait tout remettre
en cause.

Perpétré après les déclarations alar-
mistes de M. Neuwirth et avant la
perquisitio n dans les sièges et diffé-
rentes associations patriotiques prota-

( S U I TE  D E  LA  P R E M I E RE  P A G E )

gonistes rélées de l'Algérie française,
il avait soulevé l'indignation générale
et il semblait donner corps sinon à
la matér ia l i té  du complot , du moins à
l'existence d'organisat ions  contre-terro-
ristes prêtes à épauler par l'action
l'opposition parlementaire.

Attentat simulé
contre M. Mitterrand ?

Or , hier matin , un coup de théâtre
s'est produit. On a appris en lisant
l'hebdomadaire d'extrême-droite « Riva-
roi ¦> qu 'un certain Robert Pesquet , ex-
député R.P.F. de la précédente légis-
lature , et qui  avait d'ail leurs f l i r té
avec les poujadistes , accusait M. Mitter-
rand d'avoir lui-même préparé l'atten-
tat dont il avait été victime. En bref ,
les choses se seraient passées de la
façon suivante : M. Pesquet aurait été
sondé par M. Mitterrand pour une « af-
faire importante ». M. Pesquet aurait
accepté ; le scénario aurait alors été
minutieusement élaboré , ledit Pesquet
se chargeant de mitrailler la voiture
de M. Mitterrand , lequel se serait préa-
lablement mis à l'abri. On se retrouvait
là en plein roman , mais ce n 'était pas
tout , car dans l'après-midi on appre-
nait successivement :

1. Que M. Pesquet avait rédigé deux
lettres avant l'attentat , l'une étant en-
voyée poste restante et l'autre adressée
à un huissier. Dans ces deux lettres,
M. Pesquet décrivait comment il était
entré en contact avec M. Mitterrand ,
comment celui-ci lui avait fait l'étran-
ge proposition de l'attentat que l'on
sait , comment enfin l'aventure s'était
déroulée.

2. Que M. Pesquet devait être entendu
par le juge d'instruction chargé de
l'affaire  de l'attentat.

3. Qu 'au cours d'une conférence de
presse le même M. Pesquet aff i rmai t
avoir obéi à des « mobiles hautement
patriotiques » en feignant d'entrer dans
le jeu de celui qu 'il considère comme

un des pires adversaire* da l'Algérie
française.

Quelques conclusions
De ces fai ts , rapportés avec le seul

souci de relater aussi exactement que
possible la trame d'événements parti-
culièrement confus, il est malgré tout
possibl e de tirer quelques conclusions
préliminaires.

En ce qui concerne le complot, rien
ne permet d'avancer qu 'il ait réelle-
ment pris corps, et le fait pour un par-
lementaire d'être d'un avis différent
de celui du premier ministre sur la po-
l i t ique algérienne ne justifie pas pour
autant qu 'on lui accole automatique-
ment l'étiquette de conjuré. De la mê-
me façon , aucune preuve n 'étant encore
fournie  ni de ces fameuses pressions
extérieures , ni de la participation de
chefs militaires , ni même de l'activité
de commandos terroristes, il sied en
ce domaine de conserver tout son sang-
froid et de laisser à la justice le soin
de tirer les choses au clair. C'est son
métier.

Pour ce qui est de l'affaire de l'at-
tentat Mitterrand , la même circonspec-
tion s'impose, car la personne même
de M. Pesquet n 'apparaît pas de celles
qui puissent inspirer une confiance
absolue et l'on se demande en effet
d'abord pourquoi un homme aussi in-
telligent et aussi subtil que M. Mitter-
rand se serait fourré volontairement
dans une aventure aussi rocambolee-
que et pour quelle raison U aurait jus-
tement choisi comme exécuteur un par-
lementaire dont il connaissait les con-
victions intégrationnistes. Tout cela à
première vue apparaît Impensable.

Le rôle douteux
de M.  Pesquet

Par ailleurs , le rôle de M. Pesquet
semble pour le moins douteux. Car, ou
bien la proposition Mitt errand d'atten-
tat truqué est vraie, et dans ce cas on
s'expliqu e mal pourquoi il n 'a pas de-
rechef informé la police. Ou bien elle
est entièrement fausse et, dans cette
hypothèse , on se trouve en face d'une
machination. D'ailleurs , les lettres dont
il est question plus haut ne sau-
raient consti tuer un élément de preuve
et l'on peu t fort bien imaginer une
opéra t ion qui , pour déshonorer M. Mit-
terrand , aurait été justement construite
en partant de l'envoi préalable de ces
missives-témoignages. Dans cette affaire
au surplus, on ne manquera pas. d'êt re
frappé par la simil i tude du cas Pes-
quet avec celui du commandant Rayon
de l'a f f a i r e  Lacaze. L'un et l'autre as-
surent , a f f i r m e n t , proclament qu'on
leu r a offert  un rôle de tueur et qu 'ils
l'ont accepté pour mieux confondre
ceux-l à mêmes qui leur avaient fait
d'aussi abominables propositions. Tout
cela , on en conviendra , n 'est pa» très
clair.

La thèse Mitterrand
Quant à M. M i t t e r r a n d ;  entendu hier

soir par le juge d ' instruct ion , sa thèse
est simple.  Et .  s'il ne nie pas avoir
rencontré M. Pesquet deux ou trots
foi s avant  l'a t tentat , il affirme, indi-
gné , être é t ranger  h cette histoire d'at-
tentat  simulé.  M. Pesquet a menti de
bout en bout. Son récit est un tissu
de mensonges et , une fois de plus,
comme pour l'a f fa i re  des fuites , l'an-
cien min is t re  de l'intérieur assure qu'il
est l'objet d'une invraisemblable ma-

chinat ion d« la part de ses adversaires
politiques.

Voici où noua en sommes , et la moins
qu 'on puisse dire est que le régime par-
lementaire de la Vme République a
offert hier un spectacle bien peu ré-
confortant , ne serait-ce que par la boue
qu 'il remuait dans les couloirs. Cela
rappelait les plus mauvais jours de la
précédente législature.

M.-G. Q.

M. Mitterrand
chez le juge d'instruction
PARIS (A.F.P.). — M. François Mit-

terrand s'est trouvé hier soir chez le
juge d'instruction en même temps que
M. Robert Pesquet.

A près avoir entendu hier après-midi ,
fendant  trois heures, M. Pesquet , le

uge d'instruction s'était rendu chez
'huissier parisien Dreyer-Dufer se

trouvant en possession de la lettre re-
commandée que l'ancien député d'ex-
trême-droite aff i rme s'être adressée à
lui-même et dans laquelle seraient re-
latées à l'avance les péripéties de
l'attentat .  Selon les avocats de M. Pes-
quet , l'huissier détiendrait également
une douille de 9 mm. de la mitraillet-
te ayant servi au « pseudo-attentat ».

La lettre a été remise au juge d'ins-
truction qui l'a placée sous scellés.
Elle sera ouverte en présence de M.
François Mitterrand.

Le démenti de M. Bidault
(A.T.S.) M. Georges Bidault, partieulliè-
remen t visé, a fait la déclaration sui-
vante : € l'insistance avec laquelle sont
répandus des propos convergents qui
me mettent en cause m'oblige à dire :
l )qu 'en matière de comp lots, j'ai moins
d'expérience que M. Michel Debré , 2)
que je ne suis pas en mesure de donner
autant  de renseignement s sur les tueurs
que M. Neuwirth ne parait en posséder.
3) que l'intoxication de l'op inion pu-
bli que aurait naguère suscité à bon
droit l'indignation de celui qui est
octuelement chef du gouvernement, 4)
que tout cela est à la fois mensonger et
ridicule ».

Rappelons d'autre part la saisie de
deux hebdomadaires « L'Express » et
c France-Observateur ». Ce dernier, sous
le titre «îles 14 complots du 15 octobre »
aff i rme que la conjuration a avorté
faute  d'être soutenue par l'armée et
soul igne l'action modératrice du chef
d'état-major général des forces armées,
le général Fely.

« France-Observateur » ajoute que des
entretiens du chef de l'Etat et de M.
Delouvrier avec les principaux respon-
sables d'une part , et la mise au point
de M. Debré sur un cessez-le-feu et le
désarmement des combattants algériens ,
d'autre part , ont rassuré l'armée et fai t
avorter l'offensive parlementaire.

Enquête ouverte
contre l'« Express » et
« France-Observateur »

PARIS (Reuter ) .  — Le gouverne-
ment français annonce qu 'il a ordon-
né l'ouverture d'une instruction contre
les hebdomadaire s saisis mercredi soir
l'« Express » et « France-Observateur ».

La déclaration officielle précise que
le gouvernement ne peut tolérer que
la confiance du pays dans l'armée
soit minée par des campagnes systé-
mati ques dirigées contre les forces
militaires du pays.

La rencontre < K > - de Gaulle
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

k* lettre a été envoyée à Moscou par
fintermédiaire de M. Vinogradov , la
réponse est venue assez rap idement et
t'est au cours de sa récente visite au
chef de l'Etat au début de la semaine
que M. Vinogradov a pu apporter la
réponse positive espérée par Paris.

DES VUES PERSONNELLES
Les motifs de cette invi ta t ion n 'ont

pu encore été révélés. Il est vraisem-
Mible malgré tout de penser que la
[tairai de Gaulle a estimé que puisque
M. « K » avait reçu "M. MacmilQan et qu'il
l'était ensuite rendu aux Etats-Unis,
Il n'y avait aucune raison pour qu 'il
ie dérobe à un tète-à-tête franco-sovié-
tique. On retrouve là cette volonté
UbnuiJabla du président de la Répu-
blique de rendre à la France ses res-
ftostiilités de grande puissance mon-
dial*. Par ailleurs, on a d'excellentes
niions de supposer que le général de
hall* a des vues personnelles sur le
¦tirantem» da dégel des rapports Est-
OtMt et que, dans ce* conditions, le
¦Jeu pour lee exposer est d'en dls-
<ter directement avec le responsable
a k politi que soviét ique. La égale-
nt on discerne le souci qui anime
!»Jfésident de le R épublique de ne
f» ttre un partenaire de seconde
•w, «mstamment à la remorque d'une
ivpfcaAtie qui , pour être une diplo-
Bûtii alliée, ne saurait pour autant
*»confondue avec la diplomatie fran-
f*k

IH CRITIQUES BRITANNIQUE S
SONT RESTEES SANS EFFET

Dernier détail , on ne dément pas à
°«ri« les bruits selon lesquels Wash-
ington et Londres ont été Informés
•'Hclellement et en secret et en temps
"Ile de la démarche française à Mos-
cou relative à une Invitation faite à
1 Khrouchtchev . Ceci explique pour-
lool sans doute depuis huit  jours le
lenéral de Gaulle est accusé de freiner
* conférence au sommet par la presse
Mtannlque. Il y a eu donc des criti-1»es du côté Foreign Office , criti-ques volontaires bien entendu et des-
"ne 's à impressionner Paris . Elles se¦ont révélées sans effet on l'a vu.

M.-G. G.

M. Vinogradov :
« Ni oui, ni non »

PARIS (A.F.P.). — « Je ne puis dire
»! oui ni non », a répondu M. Serge
''nogradov , ambassadeur de l 'URSS àar's, à des j o u r n a l i s t e s  qui l ' interro-Seaient sur la poss ib i l i t é  d'une venueprochaine en France du prés iden t  N ik i t a
Jj nroucht chev. L'ambassadeur  sortai t  de
' entr etien qu 'il a eu avec M. Maur iceWttve de M u r v i l l e , min i s t r e  des a f f a i r e s«rangeras et qui a duré prés d'uneheure .

¦'• Vinograd ov a précisé qu 'au course ses entr et iens successifs avec le
\ i u ? , e Gaulle, le premier  min i s t r e ,•> • .Michel Debré et M. Couve dc Mur-«ue, il avait  « d i s c u t é  sur tou t  de lalonierenc e au sommet ». Un j o u r n a l i s t ey«lt demand é s' i l  en avai t  d iscutéDav ant ag e que de la v i s i t e  de M.^hrouctc bev à Paris , M. Vinogradov arépon du : « Peut-être que oui ».

*-& rencontre ne serait
pas imminente

d'nl°SCOr (A-F-P-)- — L'éventual i té
"une rencontre de Gaulle-Kh roucht-'"' " est pas écartée jeud i  dans  les
folmT X

J d l p l ( ) m a l i ( l"es les mieux in-
dr inn - ° !:l ca P 'ta lc  soviétique, é t a n t"ne , souligne-t-on dans  ces mêmes' ¦¦"lieux , que :
enlrp'v." ",C s'°PP »serait à u n e  t e l l e
»X,c\u e  dans la conjonctur e  ac tue l l e
de, ,? • ¦ cst c" ce moment  le seul» Prin cipa ux leaders occi dentaux que
conhX r°"cllU'lu'v "'a P'" encore ren-
El»«£ a"rs ""''' a vu MM. M a c m i l l a n .tisen ninver et Adenauer> s()i , ré£em.
nées'' aU l'"l"'s (k's dernières an-

epend ant on do nne  à en ten dre  dans

!"• IMPRIMERIE CENTRALE
i mrrr et de la "" "'
= QUILLE D'AVIS DS NEUOHATEL SA f•t ». rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath ;
| Rédacteur en chef du Journal i I
L... René Bralchet i

ces mêmes milieux qu il serait préma-
turé de tirer des démarches qui ont pu
être accomplies depuis dix jours à
Moscou et à Paris des conclusions
engageant l'avenir immédiat .  Pour n 'être
pas exclus dans des délais pouvant se
prolonger jusqu 'en i960, la rencontre
au sommet franco-soviéti que ne paraît
donc pas imminente  et dans les m i l i e u x
off ic ie ls  il est impossible actuel lement
d'obtenir la moindre précision sur une
date ou un lieu éventuels.

Le même mutisme est observé au
ministère soviétique des affaires étran-
gères où un porte-parole s'est contenté
de déclarer jeudi qu 'il n 'avait « au-
cune information » au sujet d'une possi-
ble rencontre entre les deux hommes
d'Etat. W

« K » à Bonn ?
BON N (O.P.A.). — Le chancelier

Adenauer , après sa visite à Londres ,
rencontrera à Paris le général de
Gaulle. Le colloque Adenauer - de
Gaulle revêt une importance d'autant
plus grande que l'on considère comme
des plus vraisemblables , dans les mi-
lieux informés de la Ré publique fédé-
rale , une rencontre de Gaulle-Khrouch-
tchev. Des bruits circulent à Bonn
selon lesquels le chancelier inviterai t
à Bonn le premier minis t re  soviéti que.
On assure, dans les mil ieux bien in-
formés, que le chancelier n'a pris en-
core aucune initiative pour une telle
Invitation.

Elévation
du taux d'escompte

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

FRANCFORT (Reuter).  — La Ban-
que fédérale allemande a annoncé
jeudi que le taux d'escompte était
relevé de 3 à 4 % dès vendredi. La
dernière augmentat ion du taux d'es-
compte avait  eu lieu le 3 septembre.
Il avait  alors passé de 2 % à 3 %.Salvatore Quasimodo a reçu

le prix Nobel de littérature 1959

UN POÈTE ITALIEN A L'HONNEUR

STOCKHOLM (A.F.P.). — L'Académie suédoise a décerné le prix Nobel
de littérature 1959 au poète italien Salvatore Quasimodo .

« C'est pour sa poétique lyrique qui ,
avec un feu classique, exprime la tragi-
que expérience de la vie de nos jours »,
que Salvatore Quasimodo s'est vu at-
tr ibuer  le prix Nobel de littérature.

Le poète Salvatore Quasimodo est
né à Syracuse , d'une famille sicilien-
ne. Agé de 58 ans , il avait débuté
comme ingénieur , puis entra dans l'ad-
minis t ra t ion  des ponts et chaussées
et f i t  de nombreux voyages dans la
p lupar t  des provinces italiennes. Il se
fixa ensuite  à Milan où, après s'être
consacré à l'étude des langues classi-
ques, il dev in t  professeur au Conser-
vatoire  de musique . Il occupe encore
actuel lement  cette fonction.

Les trois prédécesseurs Italiens de
Salvatore  Quasimodo à avoir reçu le
prix Nobel de l i t téra ture  ont été Car-
ducci , Delcdda ct Pirandello.

Dans l'a l locu t ion  prononcée à 1 oc-
casion cle l'a t t r ibut ion du prix Nobel
de l i t t é r a t u r e  à Salvatore Quasimodo ,
le poète Anders  OesterlinÇ, secrétaire
perpétuel de l 'Académie suédoise , a dé-
claré n o t a m m e n t : « Bien que Quasi-
modo a i t  commencé son œuvre poéti-
que en 1030, c'est pendant  les années
în t O et 1950 qu 'il s'est révélé. Sa re-
nommée n 'est plus seulement natio-
nale , elle s'étend loin au dehors des
f ron t i è re s  de sa patrie. Salvatore Qua-
simodo appar t ien t  à la même famil le
que Silone, Moravia  et Vi t to r in i , géné-
ra t ion  d'écrivains qui , orientés vers la
gauche, n 'ont pu se faire entendre
qu 'après la chute  du fascisme. Comme
eux , il possède un sen t imen t  très vif
du d e s t i n  de l ' I t a l ie  moderne ».

Cinq livres de poésie
Le secrétaire perpétuel a rappelé

que l'œuvre poét ique de Quasimodo

c n'est pas quantitativement impor-
tante ». Elle se réduit en fait  è cinq
livres de poésie qui reflètent son ori-
ginalité.  Ce sont « Ed e subito sera »
( 1942), « Giorno dopo giorno » (1947) ,
«La vita non e sogno » (1949), « I l
falso e vero verde » (1956) et enfin
«La terra impareggiabile » (1958).

Poursuivant son allocution , le poète
Anders Oesterl ing a ajouté : « A près
avoir chanté la Sicile de son enfance
puis les paysages insulaires balay és
par les vents , Quasimodo a élargi ses
motifs  ; ce sont les expériences amè-
res de la guerre qui l'ont amené à
cette t ransformat ion et fa i t  de lui un
interprète de toute la vie morale de
son peuple dans la lutte quotidienne
et la confrontation Incessante avec la
mort ».

« Au cours de sa dernière période , 11
a créé un certain nombre de poèmes
d'une stature si monumenta le  que
l'on peut d'ores et déjà être convaincu
qu 'ils survivront  ». a conclu le secré-
ta i re  perp étuel de l'Académie sué-
doise.

M. EISENHOWER :
La conférence au sommet

« L'essentiel est que l'Occident
se présente uni

dans une réunion
avec M. Khrouchtchev »

AUGUSTA (A.F.P.). — Au cours
de la conférence de presse qu 'il a
tenue jeudi dans un hôtel de la pe-
tite ville d'Augusta , en Géorgie, où
il se repose actuellement, le prési-
dent Eisenhower a souligné qu 'une
conférence au sommet avec la par-
tici pation de M. Khrouchtchev de-
vait  être précédée d'une coordina-
tion des positions occidentales, sans
laquelle la conférence risquerait  de
tourner  à la confusion .

Le président a ind iqué  ensuite  qu 'il
n 'avait  pas de posit ion déf in i t ive  en
ce qui concerne la date d'une réunion
au sommet , car, a-t-il souligné , l'es-
sentiel est que l'Occident se présente
un i  dans une conférence avec M.
Khrouchtchev. Il a ajouté que dans
les échanges de correspondance qu 'il
a eus avec des hommes d'Etat occi-
dentaux , il avait  suggéré que la réu-
nion au sommet se tienne au début du
mois de décembre.

En conclusion , le président Eisen-
bower a conf i rmé qu il é ta i t  prêt à
s'ent re teni r  à n' importe quel moment
avec le général de Gaul le , M. Macmil-
lan et le chancelier Adenauer , a f in
d'assurer la coordinat ion des posi t ions
occidentales qu 'il juge indispensable
avant  toute  discussion avec M.
Khrouchtchev.

La question des fusées
Le chef de la Maison-Blanche a com-

men cé la décision qu 'il avait prise
mercredi de t ransférer  la direction de
l'arsenal  bal is t i que de Huntsvi l le  (Ala -
bama)  — jusque- là  sous le contrôle
de l'armée de terre — à un organis-
me civil , l'adminis t ra t ion  de l'aéro-
n a u t i que et de l'espace (N.A.S.A.) . Cet
arsenal  est charg é notamment  de la
mise  au poin t  de la fusée spat ia le
« Sa turne  » dont la poussée dé passera
dans  deux ans environ , celle des mis-
siles soviéti ques qui sont ac tue l lem ent
plus  pu i ssan t .  Or comme les fusées
de haute  puissance ont des app lica-
t ions  ren t ran t  davantage dans le do-
ma ine  civi l , il était  préférable de
tou t  centrer sous l'autor i té  de la
N.A.S.A.

Le président a également fait un
éloge chaleureux de l'équi pe de sa-
vants de Huntsvil le  dont le directeur
technique est M. von Braun.

AUX ÊTATS-DNIS, Russel Langclle , le
dip lomate américain expulsé d'CRSS ,
sous l' accusation d' esp ionnage , est ar-
rivé à New-York. Il  a déclaré à la
presse qu'il n'avait jamais esp ionné et
que les agen ts soviétiques l' avaient
sans doute enlevé parce que , à l'am-
bassade , il devait s 'occuper des docu-
ments secrets et ch i f f r é s .

Les H0.000 ouvriers des aciéries vont
poursuivre  leur grève qui dure depuis
déjà ji l i is île cent jours.  Le tribunal
f é d é r a l  d' appel dc Philadel p hie a, en
e f f e t , déci dé hier matin de fa i re  droit
à la demande des syndicats  de leur ac-
corder un délai avant de mettre en
vi gueur  l' ordonnance prise pur un tri-
bunal de Pi t t sburgh et aux termes de
laquell e les ouvriers étaient oblig és de
reprendre le travail.

Les Et ats-Unis  ont rejeté une prop o-
sition hongroise de conférence entre
les Etals -l 'nis et la Hong rie à un niveau
assez élevé pour discuter les problèmes
en suspens entre les deux pays.

Razzia contre le F.LN
FRANCE

PARIS (Reuter) . — Selon un com-
muniqué du ministère français de l'in-
térieur , lors d'une « vaste opération »
qui s'est déroulée au cours des der-
nières 48 heures contre le « front de
libération nationale algérien », des
personnalités dirigeantes du « comité
de justice » nationaliste algérien pour
la région parisienne ont été arrêtées
et des documents du F.L.N. d'une
« haute Importance » saisis.

De plus , le ministère a fait savoir
que dix arrestations avalent été opé-
rées dimanche passé lorsque la police
surprit une réunion de chefs du F.L.N.

Deux Algériens
assassinés à Cologne

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

COLOGNE (O.P.A.). — Deux Algé-
riens dont on ignore l'identité ont été
assassinés jeudi derrière la gaire de Co-
logne. L'un a reçu plusieurs coups de
pistolet et s'est effondré tandis que
l'autre a été gravement blessé au ven-
tm*.

Chessman
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme on lui demandait quelle avait
été sa première réaction à la nou-
velle du sursis d'exécution , Chessman
a répondu : « Je n 'ai rien ressenti
pendant les premières minutes. Puis
je me suis rendu compte que vendredi
serait pour moi une journée chairgée,
au lieu d'être mon dernier jour. »

Et il a ajouté qu 'il avait été félicité
par tous ses co-détenus, qui ont vu là
« un encouragement personnel , car la
mort rôde tellement autour de nous » .

Une bicyclette pour un chef de presse de Bonn !

M. Franz-Josef Strauss , ministre de la défense de Bonn , a reçu dans la
cour de son ministère , des mains de /' « Association des contribuables »,
une bicyclette battante neuve , étincelante de tous ses chromes et à trois
vitesses. Cette bicyclette était destinée au lieutenant-colonel Schmueckle,
chef de presse du ministère de la défense qui, il y a quel ques semaines,
demanda à ses supérieurs une bicyclette de service , dans sa colère de
devoir attendre parfois  pendant une heure qu'on mette A sa disposition
la voiture de service dont il aurait besoin . Notre photo : M. Strauss prend
possession du vélo en présence du lieutenant-colonel Schmueckle (A droite) .

M. Mikoyan à Helsinki
FINLANDE

HELSINKI (A.F.P.). — M. Anastase
Mikoyan , premier vice-président du
Conseil des ministres de l'U.B.S.S. est
arrivé jeudi ma t in  par avion à Hel-
s inki  venant de Moscou.

D'aut re part , les ministres du com-
merce d'U.R.S.S. et de Finlande ont si-
gné jeudi à Helsinki  un accord valable
de 19(il à 1965. Cet accord , dont  les
modalit és seront précisées d'année en
année , prévoit une légère augmentat ion
du trafic entre les deux pays. La céré-
monie de signature s'est déroulée en
présence de MM. Sukselaiwen , président
du Conseil finlanda is, et Mikoyan , vice-
président du Conseil «oviétique.

Fidel Castro échappe
à un attentat

CUBA

LA HAVANE (A.F.P.). — Selon des
postes de radio , M. Fidel Castro a
échappé , jeudi après-midi , à un atten-
tat contre-révolutionnaire. Le premier
ministre de Cuba est sain et sauf.

L'attentat a eu Heu au cours d'une
réunion à laquelle assistait Castro, à
Monte-Rastro , où plusieurs personnes
avaient été blessées la veille par des
terroristes.

L'auteur de l'attentat est un Individu ,
apparemment ivre, qui s'est précipité
sur Fidel Castro armé d'un couteau.
Un des gardes du corps du premier mi-
nistre a réussi à maîtriser l'homme,
un nommé Roberto Salas Hernandez,
figé de 32 ans, que la foule a tenté
lyncher.

AUX NATIONS-UNIES , le débat sur
le désarmement a repris jeudi à la
commission politi que de l' assemblée
général e.

Musée des Beaux°Arts
L'exposition des P.S.A.S.

est ouverte ee soir
de 20 à 22 heures

Salon de mode Marguerite
f ermé aujourd 'hui

pour cause de deuil

CE SOIR
Au Cercle national

dès 20 heures

Grand loto
de l 'Association romande

des troupes motorisées
DES QUINES FORMIDABLES!

A l'hôtel de la Gare, Noiraigue
Samedi 24 octobre 1959 , dès 20 heures

précises :
GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les deux sociétés de chant

do Noiraigue :
Chœur d'hommes ct Chœur mixte

SUPERBES QUINBS i 0 Abonnements
Se recommander.* : les sociétés

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX , à 15 heures
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IN MÉMORIAM
A ma chère épouse

Adrienne BIANCHI
23 octobre 1958 - 23 octobre 1953

Une année que tu m'as quitté ffl»
ton souvenir reste dans mon co

Au revoir.
Ton époia-

AU JOUR LE JOUR

Les Neuchâtelois qui aiment la
Collégiale — et qui ne l'aimerait
pas ? — se réjouissent d'apprendre
que, depuis quel ques jours , elle o f f r e
à ses hôtes deux avantages nou-
veaux ; des appareils acoustiques,
pour les personnes dures d' oreille —
appareils si perfectionnés qu 'ils per-
mettent d' entendre le prédicateur
non seulement depuis n'importe
quelle place de la Collégiale , au
choix de l'auditeur, mais même, s'il
le fallait , depuis l'extérieur du sanc-
tuaire. L' exp érience montre , en ef-
f e t , que, muni d' un de ces appareils ,
vous pourriez suivre le culte , assis
au p ied de Farel i

L'autre avantage, qui concerne
tous les auditeurs , c'est que la Col-
lég iale, dont l'acoustique laissait à
désirer, est maintenant sonorisée ,
de telle sorte que la voix du prédica-
teur s'entend clairement et égale-
ment dans tout l 'édifice.

Toute cette belle installation a été
rendue possible grâce A la généreuse
et intelligente intervention des ser-
vices compétents de la ville , pro-
priétaire de l'édifice, et A la libéra-
lité des paroissiens du quartier de
la Collégiale.

NEMO.

Du nouveau à la Collégiale

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Deux professeurs de phy-
elque suisses et un ingén ieur de la
S. A. Réacteur viennent de passer dix
jours en U.R.S.S. où ils furent  les hôtes
de l 'Académie des sciences. A Moscou
et à Leningrad , ils ont v i s i t é  hu i t  éta-
blissements de recherche et de forma-
tion physiques, notamment de physi-
que nucléaire et chimique. lia ont en
outre pu voir le centre de recherches
atomiques de Dubna et la centrale ato-
mique  d'Obninsk. En l'absence du pré-
sident de l'Académie, malade, ils ont
été reçus par le vice-président. Des
discussions avec des membres éminents
de cette institution ainsi  qu 'avec d'au-
tres chercheurs purent avoir lieu.

Deux professeurs
et un ingénieur suisses

en U.R.S.S. Une grave crise éclate
chez les socialistes

zuricois

ZURICH

A 48 HEURES DES ÉLECTIONS

(C.P.S.) A quelques jour s des 61,*.tions au Conseil nat ion al , de zr-avdissensions ont éclaté dans les mili-f'
syndicalistes et socialistes zurico iElles viennent de se solder par icréation d'un « comité , visant à msembler socialistes et syndicaliste
. progressistes » . 11 est encore tron ù\tpour juger de l'ampleur de ce mouv»!ment et de ses incidences sur la struture actuel le  du socialisme suisse'*néanmoins  il apparaît comme sh»»d'une crise d'a u t a n t  plus sérieuse qu 'el fn 'a pas at tendu les prochaines élections fédérales pour éclater au grand

En réalité, les divisions internes dnpart i socialiste datent  de nombreuimois ; elles remontent  à l'évineement
de Max Arnold de la vice-présidenc«
de I L  mon syndicale suisse. Grand
tron de la V.P.O.D. et mi l i t a n t  socklis te  de gauche , voi re  d'extrème-eau
che, Arnold  ne digéra pas sa défa ite •en conf l i t  ouvert avec la direction dûparti au sujet de la semaine de il
heures — il avait soutenu l'initiatlvi
du Landesring — Arnold n'a pas, de!puis lors , ménagé ses cr i t ique s  enversle nouveau prés ident  de l'I' nion syndi-cale , le conseiller na t iona l  Leuenberger"
C'est contre ce dernier et contre U
autres d i r igean t s  syndicalistes de («.
dance modérée (parmi eux le secrétaire
de la F.O.M.H . Robert Meyer) quw
dir igée la manœuvre  actuel le .  Elle (endn o t a m m e n t  à fa i re  obstacle à la réélec-tion du conseiller n at i o n a l  Leuenberger
en i n v i t a n t  les m i l i t a n t s  à donner 1<Lpréférence aux cand idat s  « avancé».

Il est assez intéressant  de relever m(
l'un des membres de ce « comité pro-
gressiste . touche dc près à une orgaoj.
sation ouvrière t rotzUiste  ayant ses n.
mi f ica t ions  à Zurich . Cet « appu^,.
ment ., qui n'a bien entendu rien di
fo r tu i t , j e t t e  une lumière  signifiât^
sur la position de cer ta ins  éléments s»,
c ial is tes  et syndical is tes  gravitant n-
tou r de Max Arnold.

On comprend que ceux-ci n 'aietf ntrouver leur compte dans le nom*
programme du part i socialiste, h,
cherchant à couvrir l'idéologie mam.
te du manteau de Noé , la gauche ïi
pas réussi à masquer ses dissension
aux yeux de ses propres fidèles. Ctn-
ci en tireront sans doute  leurs contu-
sions samedi et d imanche  prochains.

Alexandre Z. aurait
passé aux aveux

GENÈVE
L'af f a i r e  de Vex-directeur

de banque C.

GENÈVE. —« On apprend de milieux
bancaires à Genève qu 'Alexandre Z.,
inculpé dans l'affaire  de l'ex-directeur
de banque C, devant les renseigne-
ments et les preuves recueillis en son
temps par le juge d'instruction gene-
vois tant  au Canada qu 'aux Etats-
Unis, a décidé de passer aux aveux.
C'est ainsi qu 'il aurait reconnu s'être
approprié une somme de 200.000 francs
suisses, l'équivalent de 20 millions de
francs français détournés dans les af-
faires de l'« Investment Trust », tran-
che française, et que , de l'avis de Z.,
l'ex-directeur de banque C. aurait bé-
néficié de l'autre motié.

Alexandre Z. reconnaîtrait de plus sa
participation à l'escroquerie dite de
2 mi l l ions  de dollars qui eut lieu dans
le cadre du fonds de placement in t i -
tulé • tranche canadienne >.

Toujours selon les mêmes milieux,
Z. révèle que ces 2 millions de dol-
lars devaient revenir à concurrence
d'un million et demi aux frères B.,
dont il a déjà été question , tandis que
l'ex-directeur de banque  C. et lui-
même Z. se partageaient la somme de
500.000 dollars. Z. aurait  effectivement
prélevé sa part de 250.000 dollars et
en aurait disposé à ses f ins person-
nelles. Enfin , l'ex-directeur de banque
C. se serait , lui , approprié en outre le
produit  de la vente d'une partie des
certificats immobiliers réservés aux
frères B.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchfttel. — 22 octo-
bre. Température : Moyenne : 11,3 ; min. :
9 ; max. : 13,2 . Baromètre : Moyenne
728,2. Eau tombée : 1,5. Vent dominant
Direction : ouest, sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert, nua -
geux le soir. Pluie Intermittente le matin

Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 21 oct., à 6 h. 30: 428.90
Niveau du lac du 22 oct. à 6 h. 30, 428,91.

Nord dee Alpes, Valale, nord et centre
dea Grisons : ciel tout d'abord couvert ,
accompagné de précipitations Intermitten-
tes. Le matin éclatrcle partielle, avant
tout dans le nord-ouest de la Suisse.
Banc de brouillard ou de brouillard élevé,
sur le plateau. Plus tard nouvelle aug-
mentation de la nébulosi té à ¦ partir de
l'ouest. Température en baisse. Tendance
à la bise dans l'ouest du plateau. Fort
vent d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, mais temps au moins en partie
ensoleillée. Températures comprises entre
15 et 20 degrés en plaine l'après-mldl.

Au tribunal de police de Neuchâtel
J.-C. R. a été dénoncé par certains

piétons qui , e n t e n d a n t  s i f f le r  les pneus
de sa voi ture, ont conclu  qu 'il  r ou l a i t
à une vitesse excessive. Il bénéf ic ie  du
doute sur ce point , mais  il est con-
d a m n é  à 10 fr. d'amende et 20 fr. 40
de f ra i s  pour b ru i t  excessif.

H. M. est condamné  à 20 fr. d'amen-
de et B fr. 20 de f r a i s  pour v i o l a t i o n
de la pr ior i té  de dro i te  au carrefour
des routes Bienne-Berne , à Saint-
Biaise.

G. S. c i r cu lan t  sur la place du Port
n'a pas prêté su f f isamment  a t t en t ion
à sa gauche et a heurté un  camion.
Le juge la condamne à 20 fr.
d'amende et 10 fr .  80 de frais.

L'ivresse au volant et le sursis :
P. C. est prévenu d'ivresse au vo-

lant  et de perte de maîtr ise .  Circu-
l an t  le long de l'avenue du Premier-
Mars, en di rect ion est , il s'est je té
contre une  des bornes m a r q u an t  le mi-
l ieu de la chaussée, à la h a u t e u r  de
l 'Un ive r s i t é .

Il a passé la soirée avec des amis,
b u v a n t  que lques  b o u t e i l l e s  de v in  rou-
ge. Il é t a i t  convenu qu 'un tics auto-
m o b i l i s t e s  ne boirai t  pas d'alcool et
r econdu i r a i t  les autres.  Ce qui f u t  fa i t .
Pa rvenu  devan t  sa porte , P. C. s'aper-
çut qu 'il avait  oublié les clés de son
a p p a r t e m e n t  dans  son au tomob i l e  sta-
t ionnée  place P iage t .  F a t i g u é  et ne
voyan t  personne qui  pour ra i t  le rac-
compagner , il se mi t  au vo lan t , et ce
f u t  l'accident. Dans  une remarquable
pla ido i r ie ,  le défenseur  de P. C. dé-
mon t r e  que son c l i en t  — même con-
va incu  d'ivresse au volant — doit  bé-
néf ic ie r  de sursis pour deux raisons
pr inci pales. De tragi ques circonstan-
ces de f a m i l l e  ont ent ra îné  P. C. à
boire p lus  que de rai son.  Il s'est d'ai l-
leurs engagé à ne plus consommer
d'alcool.  Ma i s  la pr inci pale raison ,
c'est que P. C. ne p ouva i t  pas penser
qu 'il conduirait une voiture au mo-
ment  où il consomma de l'alcool. Il a
f a l l u  le m a l h e u r e u x  hasard de la clé
oub l i ée  pour qu 'il  se met te  au volant
dc sa voi ture .  Il n 'a pas a in s i  f a it
preuve du mépris  pour la v ie  d'a u t r u i
qui  aux  yeux du Tribunal  fédéral jus-
t i f i e  le refus du sursis.

Le jugement  :
Retenant  contre P. C. une ivresse

peu grave , le président  t ranche la
question du sursis. Il ne peut accorder
cette mesure de faveur  a P. C, car
ce dernier ne pensait certes pas con-

duire au moment  où il a consommé
de l' alcool , mais  rien d ' impérieux ne
le poussa i t  à re tourner  chez lui en
voi ture  après avoir  récup éré les clés
de son a p p a r t e m e n t .  N'a y a n t  pas été
amené à condui re  pour une raison
impér ieuse, P. C. ne peut bénéficier
du sursis. Il convient  pou r t an t  de
t e n i r  compte  des c i rcons tances  person-
nelles du prévenu ct de ses bonnes
réso lu t ions  pour dé te rmine r  l ' impor-
tance de la peine.

Le juge condamne donc P. C. à 8
jours d'arrêts fermes, à 20 fr. d'amen-
de et aux  f ra is , qui s'élèvent à
138 fr. 70.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal /

A propos d'une collecte
en faveur

des réfugiés algériens
Monsieur le rédacteur ,
Je Ils dans votre journal que l'on va

faire une collecte en faveur des réfugiés
algériens en Tunisie et au Maroc.

Pendant un séjour de 54 ans en Algé-
rie. J' ai toujours aidé dans la mesure du
possible ces pauvres gens, et je pense
que l'on ne fera pas appel en vain au
peuple suisse.

Mais l'on devra aussi lui faire savoir
que ce n 'est pas la France qui a incité ou
forcé ces gens à quitter leur pays, mats
les fellaga .

Il serait donc normal que M. Ferhat
Abbas et son pseudo-gouvernement dis-
traient quelques-uns des millions de
francs français qu 'ils ont extorqués aux
Indigènes en Europe et en Algérie — et
à des colons en Algérie — pour cette aide
aux réfugiés.

Peut-être que Ch.-H. Favrod pourrait
faire cette suggestion à son ami Ferha t
Abbas.

Agréez. Monsieur le rédacteur, mes sin-
cères salutations.

T. Javet,
président honoraire

de la Société helvétique
die Constanttne.

LE LOCLE

Au tribunal dc police
(c) Au cours de son audience d'hier le
tribunal du Locle présidé par M. Jean-
Louis Duvanel. assisté de son commis-
greffier M. William Fleuty s'est occupé
de plusieurs affaires.

Le 6 août 1959 B. a ramassé sur la
route des Brenets 6 bottes de paille qu 'un
habitan: du Val-de-Travers avait laissé
tomber sans s'en apercevoir. Comme B.
avait déjà été condamné l'an dernier
pou r lésions corporelles le juge lui a
infligé 8 Jours de prison sans sursis et
le paiement des frais soit 20 fr.

A la « baigne » de la Combe Girard
deux citoyens ont tiré sur un canard
sauvage sans avoir le permis de chasse.
Le tribunal les condamne à 20 fr
d'amende et à la confiscation de l'arme.

I / a i i to  ct le mur
(c) Jeudi à une heure un automobiliste
loclois rentrant  de la Chaux-de-Fonds
a heurté un mur au Crêt-Vaillant Blessé
sur différentes parties du corps l'Infor-
tuné automobiliste a d'abord reçu les
soins d'un médecin puis il a été trans-
porté k l'hôpital. Il a été victime d'un
malaise.

LA CIIAUX-DE-FOXDS

lin passant renversé

(c) Jeudi à 18 h. 30, un jeune cycliste
qui c i rcula i t  à la rue Numa-Dr oz ,
gêné par la pluie , a renversé un pié-
ton qui  t raversai t  la chaussée. Le p ié-
ton M. W.-H., indus t r ie l  en vi l le , a été
transporté à l'hôp ital pour recevoir
les premiers soins.

VfltLÉE DE Ifl BROYE
PAYEUSE

IV'oees d'or
(sp ) M. et Mme C a m i l l e  Jaques, ins t i -
tu t eu r  entérite, o n t  fêté le c i n q u a n t i è m e
a n n i v e r s a i r e  de leur  mar iage .

lii nouveau juge de paix
(sp ) On apprend la nomina t ion , par le
t r i buna l  c a n t o n a l , de M. Robert Rap in ,
de Payerne, aux fonct ions  de juge de
paix.  M. Rap in est âgé de 32 ans. Il
était le plus jeune  des candidats à ce
poste délicat.

Une belle journée
pour les pilotes

(s) Mercredi , à l' aérodrome de Payerne,
a eu l ieu  la t r a d i t i o n n e l l e  « Journée
des pa ren t s  » des élèves qu i  t e r m i n e n t
actuel lement  leur  école de p ilote.  A près
un d î n e r  et u n e  v i s i t e  des d i f f é r e n t s
modèles d' av ions  s t a t i o n n é s  à l' aéro-
drome, les parents  purent  assister à
une  démons t r a t ion  de t i rs  et de vols , à
Forel, sur la rive sud du lac de Neu-
châtel .

La journée  se te rmina  à l' aérodrome,
où les jeunes  p ilotes e f f ec tuè ren t  des
vols en p a t r o u i l l e , a in s i  que dés f igu-
res acrobati ques.

Concours de bétail
(sp) Mercredi , à Payerne, se sont dé-
roulés les concours annuels  de bétail
bovin.  On a dénombré quelque 260 va-
ches et génisses.

LIG.MÛItES
Phénomène assez rare

(c) On peut admirer  ces jours, devant
U ferme de M. Eugène Stauffe r-
Schwab, à l'a l t i tude  de 986 mètres,
une belle treille de raison rouge.

Le f r u i t  est arr ivé à matur i t é  ; ce
fa i t  est assez rare pour mériter d'être
signalé. Samedi dernier il y avait
27 degrés devant la maison.

A la commission
de l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel
On nous écrit :
La commission s'est réunie le 1S

octobre 1959, sous la présidence de
M. Pierre Rieben.

Après discussion et f a i san t  siennes
les conclusions des rapports présentés
par le bureau de la commission finan-
cière, la commission de l'école a
adopté à l'u n a n i m i t é  le budget pour
1960. Celui-ci prévoit aux recettes
376.860 fr. et aux dépenses 1.335.635
francs, la issant  a insi  à la charge des
communes  s ignata i res  de la conven-
tion 958.775 fr.

La commission a chargé son bureau
de l 'é tude de la quest ion des soins
dentaires aux élèves de l'école secon-
daire , question soulevée dans  le rap-
port du comité de la c l in i que den-
taire  scolaire, adressé à la commis-
sion scolaire de Xeuchàtel .  Les moyens
actuels , c'est-à-dire le personnel ef les
installations, n'ont permis jusqu'à
m a i n t e n a n t  d'e x a m i n e r  et de soigner
que les élèves de l'école p r ima i r e , alors
que j u r i d i quemen t  les élèves du degré
secondaire aura ien t  droit aux  mêmes
avantages.

Les vacances de Noël ont été f ixées
comme suit  : clôture le mercredi 23
décembre 1959 ; rentrée des classes le
mercredi 6 j anv ie r  1960.

Potage à la crème d'orge
Côtelette grillée
Pommes frites

Salade de chou blanc
Mille feuil les

... et la manière de le préparer

Salade de chou blanc. — Détailler
en fine Julienne une livre de chou
blanc, arrosée d'eau chaude et lais-
ser reposer 5 minutes dans un
récipient recouvert. Egoutter, rôtir
du lard coupé en dés, ajouter deux
cuillerées de vinaigre, sel et poi-
vre, une pincée de sucre et ensuite
les choux. Servir Immédiatement.

LE MENU DU JOUR...

' Informations suissess@nran̂ BP̂ @sn̂ MBBi

Le cours de cadres débute
aujourd'hui

Aujourd'hui ent rent  en service les
officiers du régiment d ' i n f a n t e r i e  8.
Samedi ce sera le tour  des sous-officiers.
Ce cours de cadre se déroulera sur les
p laces de s ta t ionnement  en Singine, et
dans la région de Schwarzenburg, sous
le commandement  du colonel Léo Du-
Pasquier.

La mobil isat ion des compagnies régi-
menta i res  et des bata i l lons  2, 18 et 19
se fera à Colombier et dans  le Vigno-
ble. Les troupes gagneront leur sta-
t ionnement au cours d'un exercice de
deux jours.

D'ores et déjà souhai tons à nos sol-
dats un temps clément.

Le cours de répétition
des troupes neuchâteloises

Lea heures d'ouverture
du scrutin

Les électeurs neuchâtelois sont appe-
lés, samedi et dimanche, à élire cinq
députés au Conseil national pour la
législature 1959-1963.

Le scrutin sera ouvert samedi 24
octobre, de 11 à 19 heures, dans les
bureaux de vote de N euchAtel-ville, Pe-
seux, Couvet, Fleurier, 1* Locle et la
Chaux-de-Fondj ; de 17 à 19 heure»
ou de 18 à 20 heures dans les autres
bureaux du canton .

Dimanche, les bureaux son t ouverts
de 8, 9 ou 10 heures à 13 heures dans
toutes les communes du canton.

Les électeurs qu i t t an t  la localité le
samedi et le d imanche peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi et
le samedi matin jusqu 'à 10 heures dans
un bureau désigné par le Conseil com-
munal en a t t es tan t  par écrit leur ab-
sence de la localité pendant les heu-
res d'ouverture du scrutin.

Sont électeurs tous les citoyens
suisses âgés de 20 ans révolus, domi-
ciliés dans le canton , qui jouissent de
leurs droi ts  pol i t iques  et ne les exer-
cent pas dans un autre canton .  Les
électeurs ne peuvent voter que dans
la commune de leur domicile.  Le do-
micile électoral s'établi t  par le dépôt
des papiers de l é g i t i m a t i o n  au bureau
de la police des habitants.

? ? ?
Nous afficherons dès 17 heures les

résultats du canton dans l'ordre où ils
nous parviendront de la chancellerie
d'Etat, soit nombre de listes des di-
vers partis et de listes manuscrites,
répartition des sièges, et en dernier
lieu noms des élus . Rappelons qu 'il y
a quat re  ans, le dépouillement avait
été terminé et les résultats proclamés
officiellement à 23 heures.

A la veille des élections
fédérales

La chasse au chevreuil
(c) Pendant les trois premières semai-
nes de chasse générale , 54 chevreuils
(soit  environ la moit ié  moins  que l'an
passé durant  le même laps de temps)
ont été abat tus  dans les forêts de la
région.

Il est à noter que cette année les
chasseurs n 'ont le droit  de tuer que
deux chevreuils alors que l'an dernier
ils pouvaient en abat t re  trois. Il semble
aussi que les cervidés se soient fait
plus rares dans nos forêts et la période
de sec n 'a pas non plus contribué à
favoriser la chasse.

MOTIERS
Départs au collège

(sp) La commission scolaire vient de
prendre cong é en leur adressant  des
remerciements, de deux pédagogues. Ml le
Marie-Thérèse Séverin et M. A n d r é  Ma-
ret qui ont enseigné pendant  quelques
mois au collège et qui sont retournés
poursuivre leur carrière dans le Va-
lais, leur canton d'origine.

BUTTES
Vers une occupation militaire
(sp) Du 28 octobre au 11 novembre,
environ 70 hommes de l'école de recrues
des chars blindés 222 prendront leurs
quar t ie rs  au collège de Buttes.

BELLELAY
Actes dc vandalisme

a l'abbatiale
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a dé posé pla in te  contre inconnu
à la su i te  d'actes de vandalisme com-
mis à l'abbat ia le  de Bellelay où plu-
sieurs ornements  ont été endommagés.
On est en droit dc supposer que ce
comportemen t est en rapport avec les
let t res  anonymes qu 'a reçues récem-
ment , en raison de son a t t i t u d e  anti-
séparatiste, le conseiller d'Etat Moine ,
directeur cantonal  de l ' i ns t ruc t ion  pu-
blique, qui patron* la rénovation de
l'église abbatiale.

COUBTELARY
Pêche et chasse en 1959

(c) La préfecture du district  de Cour-
telary a dél ivré  107 patentes de chasse
et 719 permis de pèche en 1959.

SAEVT-IMIEB
Le travail

(c) Lors du dernier  po in tage , cinq per-
sonnes se sont présentées à l 'Off ice
communal du travail, soit trois hom-
mes et une femme au chômage partiel
et un homme au chômage total. La plu-
part des entreprises industrielles ne
trouvent plus assez de personnel indi-
gène pour faire face à toutes les com-
mandes et doivent de nouvea u recourir
à des ouvrières étrangères.

TRAMELAN
A la poste

(sp) M. Pierre A n d r é , f i l s  de M. Ed-
mond André, bu ra l i s t e  à Travers, vient
d'être nommé chef de burea u postal à
Tramelan .

RECIQWS DES IflCS
MDAU

ÎVoces d"or
(c) M. et Mme Fri tz  Zulauf , domici-
liés à Nidau ,  v i ennen t  de fêter leurs
noces d'or. Tous deux sont âgés de 74
ans. M. Z u l a u f  a été pasteur  à Delé-
mont  d u r a n t  40 ans. Il joui t  de la
retrai te  depuis  7 ans.

Sauveteurs mal récompensés
(c) Au cours de leur dernière assem-
blée générale, tenue à Farvagny ( d a n s
le d i s t r i c t  de la Sar ine) ,  qui  est le siège
de l eur  société , les sauveteurs  du lac de
la Gruyère ont consta té  que les f r a i s
assez i m p o r t a n t s  entraînés par les re-
cherches auxque l les  ils ont dû par t ic i -
per non sans succès ne leu r ont pas été
remboursés Jusqu'à ce jour. Ils espèrent ,
en compensation, un appui  matériel de
la part des au to r i t é s  cantonales.  Ils se
sont également  préoccupés de la forma-
tion d'élèves au cours de la prochaine
saison et de l'a t t r i b u t i o n  d'un brevet de
sauvetage.  Ils ont  e n f i n  examiné, sur la
base d'expériences fa i t e s  au lac de Neu-
châte l , la poss ib i l i t é  d'une coopération
entre  leur société et l 'Aéro-Club de Fri-
bourg dont les apparei ls  sont s t a t i o n n é s
à Ecuvi l l ens , à p rox imi t é  de Posieux.

YVERDON

(c) Une commission vient d'être nom-
mée pour étudier le récent projet de
décret du Conseil d'Etat accordant une
subvention de 1,077 ,000 fr. & notre com-
m u n e  pour poursuivre les travaux
d'épurat ion des eaux usées commencés
dès 1952. Ces t ravaux concernant la
construct ion de la partie biologique de
la station, du collecteur principal de
réunion entre le Mujon et le Buron
avec la traversée de la Thièle, ainsi que
de deux stations de relèvement près de
la Thièle et du Mujon.

Le Grand Conseil se prononcera au
cours de sa session de novembre sur
ce projet. De sorte qu'Yverdon pourra
mener à chef l'oeuvre de salubrité pu-
bl ique qu 'elle a été la première à en-
treprendre dans  le canton de Vaud.

Une nouvelle subvention
de l'Etat

pour l'épuration des eaux

(c) Plusieurs vols d'argent avaient été
commis à la plage et dans  les vestiai-
res des ateliers C.F.F. d'Yverdon. La
police de sûreté, qui avait  ouvert une
enquête en col laborat ion avec la gen-
darmerie, a i d e n t i f i é  l'auteu r de ces dé-
li ts , un jeune  apprenti .  Celui-ci aura à
répondre de ses actes devant  la Cham-
bre des m i n e u r s .

Demande de crédit
(c) La municipalité d'Yverdon se pro-
pose de créer un parc d'épendange des
ordures ménagères « Aux Vuagères », dans
les marais. Elle demande au Conseil
communal de lui accorder un crédit de
98.500 fr.. somme nécessaire à l'achat
d'une pelleuse mécanique à chenilles pour
les travaux de terrassements et pour
ceux de mise en place des ordures. L'ou-
verture d'un tel parc fournira une ex-
cellente occasion de relever le niveau de
vastes terrains, les mettant ainsi à l'abri
des Inondations périodiques dues aux
crues de la Thièle.

Il avait voie

BIENNE

(c) Un jeune  garçon de 15 ans , Fri tz
Walther, d o m i c i l i é  à Jens, près de Ni-
dau , s'est blessé en t omban t  à la pa-
t inoire  et a dû être transporté à l'hô-
pital Wildermeth.

Un vieillard fait une chute
(c) Jeudi vers 14 h. 30, un viei l lard ,
M. Léon Gognia t , horloger, est tombé
si malencontreusement  devant son do-
micile, quai  du Hau t  108, qu 'il s'est
cassé la chevi l le  droite et a dû être
transporté à l'hôpital de Beaumont.

Chute à la patinoire

MO>TBBELLOZ

(sp)  Un ressort issant  bernois âgé de
19 ans , Georges Stol ler , qui  s'était éva-
dé du péni tencier  dc Wi lzwi l , a été
arrêté, mercredi après -midi , dans le
bois Morez , près de Montbrelloz, par
la gendarmerie d 'Estavayer .

Un évadé de Witzwil repris

De notre correspondant :
Les nommés C. et K., deux mi l i tan ts

syndicalistes, avaient  amené un ou-
vrier peintre à abandonner le travail
auque l  il se livrait dans un café
fermé pour cause de t ransformat ion
et à laisser t out son matér ie l  sur place,
l'endommageant  par surcroît.

Des menaces furent , en outre, pro-
férées.

Le tribunal de police qui a eu à juger
les m i l i t a n t s  syndical is tes , contre qui
plainte pénale avait été portée, les a
condamnés, avec sursis, à cinq jours
de prison et à la réparation du préju-
dice causé.

Dans leurs considérants, les juges se
sont montrés extrêmement  sévères con-
tre de tels procédés , en promet tan t  de
sévir tout  au t rement , une autre fois , et
non seulemen t contre  lés coupables,
mais encore contre  les responsables de
l'esprit qui règne dan s quelques syn-
dicats.

Ed. B.

Des meneurs syndicalistes
condamnés

ZUBICH. — Les vendanges étant
terminées en Suisse orientale, la So-
ciété suisse des v i t i cu l t eu r s  s'est réu-
nie  en assemblée d'automne pour
f ixer  les prix à la production du bour-
gogne rouge et des racuschl ing blano
(qui sont p rodu i t s  en assez faillit
quan t i t é ) .  Le président, M. A. Schellen-
berg, de Waedcnswil, a souli gné JM
le 1959 éta i t  un grand vin tant  pu ll
qua l i t é  que par la quan t i t é, ce quiju-
t i f i e ra i t  un prix correspondant l u
valeur. Le bourgogne rouge titre a
moyenne 87 à 88 degrés Oechsle. Il
cours des discussions p ré l imina i r e s, pro-
ducteurs et acheteurs ont décidé it
fixer les prix en augmen tant  la bl»
de grada t ion  de 73 à 88 degrés W
en rédu i san t  les pr ix  de 10 contin u
par l i t re  par rapport à 1958. De fc
gent touché par les producteurs, u
demi pour-cent sera versé à un W
en faveur  de la propagande pour a
vins de Suisse or ien ta le .

Au cours de la discussion s'est mani-
festé un cer ta in  mécontentement H
sujet de la baisse générale des prix,
i ncompat ib le  avec la qua l i té  «cep-
tionnclc du vin de cette année. W
au tomne , le producteur touchera pour
un vin v a l a n t  au mo ins  celui de 1911
mo ins  qu 'il  y a 12 ans.  L'importation
mass ive  des vins  étrangers fut  aussi
criti quée. II reste encore de grand»
quan t i t é s  de 1958 dont  le prix était
trop élevé. Il n 'y eut pas d'autre!
proposi t ions,  de sorte que le président
pu t  lever la séance en disant qu'il
f a l l a i t  bien accepter cet état de M
regrettable, étant  donné les circons-
tances.

Les vendanges
en Suisse orientale

VALAIS

SION. — Jeudi , dans la soirée, M.
Jules Germanier, 58 ans, domicilié au
Pont-de-la-Morge, a été renversé par
un camion à l'entrée de Sion , alors
qu 'il roulait  à bicyclette. Transporté à
l'hôpital, il a succombé à ses blessures.

Un cycliste tué

BERNE

Au cours d'une enquête de police, un
couple italien habi tant  Berne a été con-
vaincu de vols dans  des mansard es et
des chambres d'hôtels à Berne , Bienne ,
Thoune.  Schwarzenbourg, Zurich , Lu-
cerne  et Neuchâte l .  Les bijoux volés
avaient  été cachés au j a r d i n  anglais.
La femme est accusée de recel. Lors de
l'a r res ta t ion  de ce couple d ' I t a l i ens  à
la veille de leur départ pour l ' I tal ie ,
une somme de 8000 fr. a été trouvée
dans la poche du mari.

Un couple de voleurs
avait notamment opéré

à Neuchâtel

BERNE. — Le comité d'action du
T.C.S. de Berne a siégé à Berne en
présence de nombreux réprésentants.
Après un exposé c i rconstancié  sur l'ac-
t i v i t é  et les buts  du comité d'act ion ,
les pa r t i c ipan t s  ont décidé de cons t i tue r
d é f i n i t i v e m e n t  le comité ct d'approu-
ver les s t a t u t s  en procédant à deux
pet i tes  modf i ca t i ons . Le comi t é  sor tant
a été réélu et cinq nouveaux  membres
ont été appelés à s'y joindre.  Le comité
a décidé à une  for te  major i t é  d'adhérer
au comi té  d'act ion suisse , ce qui  garan-
tit  l ' indépendance de l'action bernoise
et lui  p e rme t t r a  d'user de son I n f l u e n -
ce dans la l u t t e  menée dans  toute  la
Suisse contre les fautes  ou les erreurs
cons ta tées  au sein de l'organisat ion.
P lus ieurs  ora teurs  ont donné leur ap-
précia t ion sur la quest ion de savoir s'il
convenai t  et de que l l e  façon on devra i t
répondre à la question posée par le
comité de Be rne -Mi t t e l l and .  L'assemblée
a approuvé le t ex te  du projet  de répon-
se avec une pet i te  m o d i f i c a t i o n .  Les
membres espèrent que cette l e t t r e  sera
publiée dans le bu l l e t in .  Pour cette
raison , l'assemblée a es t imé qu 'il ne
convenai t  pas pour le moment  de la
faire connaître publ iquement .

Le comité d'ac t ion a demandé  la con-
vocation d'une assemblée générale ex-
t r ao rd ina i r e  et décidé d'ent reprendre
une campagne de recrutement sur une
très large base.

-*• M. Francis, ministre des finances du
gouvernement prov isoire algérien de Fer-
hat Abbas, est parti Jeudi par l'avion de
la Swissair pour Francfort. Il était a
Genève depuis quelques Jours.
+ Un violent Incendie a complètement
détruit Jeudi une Importante exploitation
agricole située sur la route Kreuzlingen-
Frauenfeld. Le bétail a pu être sauvé,
mats le matériel et le fourra ge ont brûlé.
Les dégâts se montent à 200.000 francs.

Le comité d'action du T.C.S.

THURGOVIE

SULGEN. — Une automobiliste roi-
lait  en direction de Buerirlen lorsqu 'un!
guêpe s' introduisi t  dans le véhicnlf -
La conductrice chercha à la chassa
et omit de survei l ler  la route. ¦»
heurta un cycliste qu i  fu t  projet é 0
le capot de l'auto et grièvement ble»»e-
Il a dû être hospitalisé.

Une guêpe provoque
un accident

FRIBOURG

FRIBOURG. — Dimanche  dernier , 1»
police a surpris  en f lagrant  délit on
jeune homme encore m i n e u r , qui nw'
tai t  le feu à des broussai l les  en bor-
dure de la forêt de Moncor , proche »
Fribourg.  In te r rogé  par la police^
sûreté , le j eune  homme ri im ici l ie  »
Corminbœuf et qui ne jouit  pas S
toutes ses facu l tés  a déclare q u i
é ta i t  l'a u t e u r  de l ' incendie qui détro'-
sit , le 28 septembre, la ferme de »
Jean Bersier, à Corminbœuf , sin [j
dont on ava i t  supposé que la 'aU .
é ta i t  accidentelle. Le président de l
Chambre pénale des mineurs  a ordon-
né le transfert du jeune homme *
l'hô p i ta l  de Marsens , pour qu 'il }' soi
soumis  à une expert ise  psychiatre"
Ses déclara t ions  sont d' au tan t  P1»
t roublantes  que les f a i t s  qu 'il aval»»
concordent avec la réalité.

Un incendiaire arrêté

du Jeudi 22 octobre 1959

Pommes de terre le kilo —.— — .35
Raves » —. .50
Choux-rave» le paquet —. .50
Haricots le kilo 1.70 2.20
Eplnards » —.70 —.80
Carottes » —.— —60
Céleris » —.— 1.20
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.10
Poireaux verts . . . .  > —.70 —.80
Laitues » —.90 1.—
Choux blancs » —.— —.60
Choux rouges . . . .  » -.—. — .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-de-Bruxelles . » —.— 1.20
Choux-fleurs » —.— 1.20
Endives » —.— 3.—
Ail 100 gr. -. 40
Tomates le kilo 1.20 1.70
Oignons » — .75 —80
Radis » — . 40
Pommes » —.60 1.40
Poires — .60 1.50
Noix > 2.40 3.40
Châtaignes » 1.20 1.50
Melon » — .— 1-50
Raisin » 1.60 1.75
Oeufs du pays . . .  In dnuz 4.20 4.40
Beurre , table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage Rras . . .  » —.— 6.20
Fromacte deml-eras . . » —-— 4.—
Fromage maigre . . .  » — .— 3.—
Miel » 7.50 8 —
Viande de bœuf . . .  » 6.— S.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » — .— S.50
Porc s 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . . > 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

IHEItCURIALE DU MAKCIIfi
DE NEUCHATEL

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.66
Coucher 17.28

LUNE Lever 22.23
Coucher 12.89


