
H. Khrouchtchev sera en France le 15 mars
«et nous comptons qu'il y demeurera jusqu'à la fin du mois»

annonce le général de Gaulle

La conférence de presse du président de la République française

IL S'AGIT LA, PRÉCISE-T-IL, D'UNE CONDITION PRÉALABLE A UNE CONFÉRENCE AU SOMMET
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Quatre grands problèmes ont été traités en détail par le

général de Gaulle au cours de la conférence de presse qu'il a
tenue hier à l'Elysée devant 600 journalistes français et étrangers.

Ces quatre sujets, les voici : La rai de Gaulle. Mais cette sorte de sou-
Jtaation Internationale, l'affaire
[ilgérie, l'avenir de la commu-
ante et la bombe A française.
Sir chacun de ces problèmes, le pré-

sent oe 'a République s'est explique
ITK sa franchise coutumière. Très à
fiiie IOUS les feux aveuglants de la
tflédslon et du cinéma, le général de
Giill« a paru moins tendu (et aussi
nolM sévère) que lors de ses récents
« itnlers contacts avec la presse.

Itatanant parfaitement rode anx
«riadei dm pouvoir, le président de
Oii.'( a complètement abandonne le
(a icerbe et véhément qui était le
ta quand ii était seulement le géné-

plesse dans le propos n'a en rien altéré
la fermeté de la pensée, la sérénité du
jugement. L'homme demeure ce qu'il a
toujours été : un esprit droit qui va
droit au but qu'il s'est assigné , un ora-
teur incomparable dont la langu e à la
fois imagée et classique ne laisse place
à aucune obscurité.

Détente dans la situation
internationale

Ouvrant sa conférence de presse par
un exposé d'ensemble sur la situation
internationale, le général de Gaulle
s'est félicité des indices de détente qui

« se dessinen t du côté du monde sovié-
tique » . II en prend acte , mais en cher-
che ' aussitôt l'explication . Il en existe
plusieurs qu'il va énumérer. D'abord,
les aspirations mêmes du peuple sovié-
tiqu e à une vie meilleure ; ensuite la
conscience prise par les dirigeants rus-
ses qu'une guerre généralisée abouti-
rait à l'anéantissement des adversaires ;
enfin la menace latente que représente
pour la race blanche en général et la
Russie en particulier (et cela en rai-
son de sa situation géographique) de
l'expansion vertigineuse de la Chine
communiste. Si mesurée qu'elle ait été
dans sa forme, l'allusion a fait  sensation
et sans aucun doute parce que c'était
bien la première fois qu'un chef d'Etat
n'hésitait pas à envisager un ordre de
périls très différe nt de ceux auxquels

itl est habituel de se référer.

Les conditions
d'une conférence au sommet

Venons-en à la conférence au som-
met. Le général de Gaulle lui est fa-
vorable. Il l'a répété. Mais à condition
que cette rencontre soit très soigneu-

sement préparée. Au surplus, trois con-
ditions doiven t être au préalable réu-
nies avant que les « supergrands »
puissent utilement dialoguer. Savoir :
premièrement que les Occidentaux se
soient eux-mêmes mis d'accord et à
ce propos de Gaulle a suggéré qu 'il y
ait au moins deux conférences occiden-
tales préparatoires , deuxièmement que
l'amélioration du climat international
se matérialise par des résultats con-
crets par exemple anx Nations Unies,
troisièmement enfin que Khrouchtchev
se soit d'abord rendu en France.

Cette dernière condition a été le
coup de théâtre de cette conférence de
presse, car on a appris à la fois que
le président du Conseil soviétique vien-
drait à Paris le 15 mars et que le ca-
binet français souhaitait qu 'il y reste
deux semaines. De ce fait , et ceci est
capital , il résulte que la conférence au
sommet ne pourra avoir lieu au plus
tôt avant la mi-avril ce qui ne fera
sans doute pas très plaisir à M. Mac-
millian.

M.-O. G.

(Lire la suite en 13me page)ALGÉRIE : «les conditions
du cessez-le-feu

seraient honorables»
Le général de Gaulle a répété que les chefs du F. L. N.
pouvaient venir à Paris n'importe quand pour discuter

des conditions de la cessation des combats
iSi cette procédure ne se produit pas ou est d if f érée ,

les forces de l'ordre continueront de pacifier le pays

MKIS, (A.F.P.). — « Je dis encore une
lois que si les chefs de l'Insurrection
noient discuter aveo l'autorité, les auto-
ntit, des conditions de la cessation des
tombals, Us peuvent le faire. Les condl-
ims seraient honorables. Elles respecte-
nlrat ia liberté, la dignité de chacun,
« tiendraient un Juste compte du cou-
su déployé sous les armes.

«K, si les représentants de l'organl-
¦¦tkn extérieure de la rébellion décident
Je railr en France pour en débattre,
Il ne tient qu'à eux de le faire n'importe
?o«d, soit au secret, soit publiquement,
rainai ce qu'ils choisiront : notre am-
hmdeor à Tunis et notre ambassadeur

Deux grands éclats de rire
PAEI8, (A.F.P.). — Deux grandi

Mats de rire ont secoué l'assistance
pendant la conférence de presse du
(«néral de GauUe :

le premier lorsqu'un Journaliste
•Hemand a Interrogé un peu longue-
ment le président sur ses Idées à
Propos de la frontière Oder-Neisse.
«'e me croyais déjà en vous enten-
dant, Monsieur, à la conférence au
•ommet... » , a répondu le général.

U deuxième accès d'hilarité a éclaté
•""qu'un Journaliste français a de-
mandé au général sa position vis-à-vis
¦I anciens combattants. « Vous sa-
'«. lnl a-t-tl répliqué, c'est un peu
oomme si vous me demandiez ma
Position vis-à-vis de moi-même... ».

4 Rabat, Ynn et l'autre assureront lent
"¦"•port, et des personnalités qualifiées¦•ont à les recevoir.
' "Ils veulent, à un moment donné, à

?™Porte quel moment, retourner d'où ils
"nt venus, garantie leur est donnée qu'ils¦ auront la liberté entière et que lesmoyens leur en seront fournis ».• Mate, si cette procédure ne se produit
J"f> ou si elle est différée, eh bien, les
™w« de l'ordre continueront de pacifier
"Wotement le pays, comme elles le font,
™ reste, avec un succès évident et
"•Missant » .

Ui général de Gaulle a alors, continué
^

donnant, a-t-11 dit, « quelques indi-quons qui pourront peut-être éclairer
¦J esprits, ceci dans l'hypothèse que J'ai
™*. c'est-à-dire s'il n'y avait pas de^M-le-féu concerté, ce qui néanmoins"n» doute progressivement se produira"f 'e terrain ».

145.000 Algériens, depuis cinq ans, ont
été tués du côté de l'insurrection, a-t-il
notamment Indiqué, contre 13.000 mem-
bres des forces de l'ordre (sur un effectif
d'un million 400.000 hommes pour celles-
ci durant ces cinq ans), 1800 civils fran-
çais de souche et 12.000 civils musulmans
— soit « fort heureusement, sensiblement
moins qu'il n'en est mort pendant le
même temps par de banals accidents de
route ou de travail » .

» L'efficacité, si on peut dire, de la
rébellion ne cesse pas de s'amenuiser ».
En octobre 1959, 1000 exactions de toutes
sortes en Algérie contre 2000 par mois
en moyenne en 1957. 40 % de victimes
de moins en 1959 que la moyenne des
deux années précédentes, n y a, cette
année, dans les forces de l'ordre, 182.000
musulmans contre 43.000 en 1957, et à
peine 1,4 déserteurs pour mille par mois,
en regard de 4 % pour mille en 1957.
Enfin, 40 % de prisonniers cette année
par rapport aux tués chez les Insurgés,
au lieu de 15 % seulement en 1957.

« Mais, poursuit le général , c'est surtout
l'activité générale de l'Algérie, qui me
prouve que si l'Insurrection y est doulou-
reuse, elle n'empêche pas l'Algérie de se
développer et de se développer avec la
France. L'Algérie n'a J a m a i s  travaillé
mieux qu'aujourd'hui.

» L'Algérie nouvelle se dessine. Et que
serait-ce dans l'apaisement » ?

(Lire Ut suite en ISme page)

DRAME À BORD D'UN PÉTROLIER

Il a fallu dix-neuf heures d'efforts
pour maîtriser l'incendie qui rava-
geait depuis dimanche le pétrolier
« Amoco-Virginia », ancré dans le
port de Houston , au Texas. Le com-
mandant Combs et six marins ont
péri carbonisés. La plus grande par-
tie de l'équipage heureusement
avait pu quitter à temps le bateau
en flammes. Dix-huit d'entre eux
ont été blessés. Voici une vue du
pétrolier duquel s'échappe des

flammes et une épaisse fumée.

Les châtiments corporels
seront-ils rétablis

en Grande-Bretagne ?
Cette question sera prochainement discutée

à la Chambre des communes

LONDRES , (du correspondant de F Agence télégraphique suisse) ;
Dans l'opinion publique, la presse et récemment aussi aux Communes,

un vif débat s'est de nouveau engagé sur la question de savoir s'il convien-
drait de réintroduire les châtiments corporels, tout au moins pour les
jeunes gens. C'est le régime travailliste qui les avait supprimés en 1947,
sauf pour les prisonniers qui auraient porté la main sur leur gardien.
Ce qui ranime périodiquement le débat sont les récits de délits particu-
lièrement révoltants commis par de jeunes voyous.

A ce propos, l'on a particulièrement
remarque un discours du lord chef de
la justice du Royaume-Uni , lord Parker,
qui déclara , lors d'une réunion de ma-
gistrats qui l'applaudirent vigoureuse-
ment, que le temps semblait venu de
réintroduire, peut-être pas le chat à
neuf queues, mais bien la verge de cou-
drier. Les quotidiens ont publié à ce
propos de nombreuses lettres de lec-

teurs, d'où il ressort, ainsi que des dé»
bats des Communes, que les opinions
des « modern istes » qui veulent, par la
psychologie, ramener les jeunes délin-
quants dans les sentiers de la vertu
et celles des « fouettards » (nommés
ici « floggers ») qui croient au pouvoir
de la baguette pour détourner du mal
les jeunes gens, divergent tellement que
la discussion est souvent menée aveo
passion. Dans son discours, lord Par-
ker avait lui-même souligné qu'en plu*
de la douleur corporelle que crée le
châtiment, celui-ci vise ù humilier lo
délinquant. Les modernistes qualifient
cela de méthodes antéd iluviennes, do
tentative pour faire revenir en arrière
la roue de l'histoire, voire le sadisme.

M. Butler, ministre de l'intérieur»
qui doit répondre aux interpellations
à ce propos à la Chambre des commu-
nes, a jusqu'ici refusé de prendre en
considérat ion la réintroduction des châ-
timents corporels . A la télévision, il
a reconnu quMine badine « appliquée
au moment et à l'endroit voulus » pou-
vait avoir de bons effets mais il a
ajouté que si le procédé était conce-
vable, au sein de la famille, à la ri-
gueur dans les écoles, on ne saurait
le réintroduire dans les établissements
de l'Etat. Toutefois, la pression des
« fouettards » est devenue si forte que
M. Butler a dû promettre ces derniers
jours aux Communes que lors de l'éla-
boration prochaine d'un projet de loi
sur la réforme pénitentiaire, l'on tien»
dnait compte des arguments des parti-
sans des châtiments corporels.
(Lire la suite cn 13me pa ge)

LIBERT E PROVISOIRE
pour le docteur Lacour

APRÈS UNE DÉTENTION DE HUIT MOIS

Le juge Batigne estime que l'incarcération de l 'inculpé
n'est plus nécessaire à la manif estation de la vérité

PARIS (A.F.P.). — Incarcéré le vendredi 13 mars, le Dr Maurice
Lacour va être élargi le vendredi 13 novembre.

Inculpé de complicité de tentative d'assassinat sur la personne de
Jean-Pierre Guillaume, fils adoptif de Mme Domenica Walter, cliente et
amie du médecin, celui-ci aura passé exactement huit mois à la prison de
la santé.

Le Dr Lacour a un domicile à Paris
et 11 offre des garanties suffisantes
de représentation. N'ayant jamais été
condamné, il doit bénéficier du préjugé
favorable accordé par une jurispruden-
ce constante à ceux dont le casier ju-
diciaire est vierge. L'instruction touche
à sa fin et l'incarcération n'est plus
nécessaire à la manifestation de la
vérité. Au surplus, les problèmes de
droit posés par cette affa ire par
suite des discussions juridiques, des
pourvois en cassation qui ne manque-
ront pas d'être faits , risquent fort de
prolonger de beaucoup les débats habi-
tuels avant qu'une juridiction de ju-
gement ne soit appelée éventuellement
à statuer sur « l'affaire Lacour » .

M. Batigne , pour ces motifs , n'a pas
Jugé bon de signer un nouveau man-

Toujours sous le coup de cette accu-
sation, le Dr Lacour va donc être mis
en liberté provisoire, mesure qui, selon
le vœu de la loi, doit être la règle gé-
nérale. Or, M. Jacques Batigne, qui
instruit la ténébreuse affaire Lacaze-
Lacour, estime que maintenant la dé-
tention préventive de l'inculpé ne s'im-
pose plus pour les raison* suivantes :

dat de dépôt.
En effet, en vertu du code de pro-

cédure pénale, un inculpé ne doit pas
être détenu plus de deux mois sans
que le magistrat instructeur ne renou-
velle formellement son mandat. C'est
ce que par trois fois pourtant, le ma-
gistrat avait fait, et ses décisions suc-
cessives, après appel du Dr Lacour,
avaient été entérinées par la Chambre
d'accusation.

«Miss Monde»
a été élue

MER SOIR A LONDRES

Un?.̂
RES (A - 17-?-)- - La représen-

RotfcL 1 la Ho»ande, Mlle Corinne
mi« u ter' â«ée de 21 ans , a été élue
danrin . e hier soir au Lyceum, grand"Wing du centre de Londres.
Pém„Seî 0nde place es,t détenue par miss
Brei».„ evanl miss Isra ël , miss Grande-

Misf H^T,
1 "iiss Da ™™rk .

est mL, vi nde > Proclamée miss Monde,'me: blonde cendré e de 21 ans. Elle
«ion de mx m eus et cxcrcc la Profes-
» Smsiaî^

0d

'
,e

- SeS Pyrénées vont à
Elle w ' a"x voyages et à la lecture,
««t le. » du moins - Son Plat favori
^nçais «

a
nf,°tS et, elle parl'e am8,ai3 'J« des h L̂ 1Iemand - Interrogée au su-

rtpondu ,a „m<L<!.u'el,e Préferait , elle a
* *u» d„ , hés'taUo " = « les Anglais,

*"*» ŝ hurlements de joie.

La nouvelle loi sur le blé
entrera en vigueur le 1er janvier
Elle contient une série de dispositions, mais ne résoud pas

la question pri mordiale pour le consommateur :
le prix du pain augmenter a-t-il ?

De notre correspondan t de Berne :
Mardi matin, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur dis le

1er janvier la loi sur le blé votée par les Chambres le 20 mars dernier.
Ainsi , les cloches de minuit , à la Saint-Sylvestre, enterreront le monopole
du blé. Négociants et meuniers pourront de nouveau importer eux-mêmes
les céréales panifiables , à condition toutefois d'obtenir un permis.

Le communiqué officiel publié hier
précise notamment :

«La nouvelle loi sur le blé ne pré-
volt pas le maintien de la taxe grevant
la farine blanche , taxe dont le produit
servait à réduire en particulier le prix
de la 'farine bise. Les prix maximums
seront abrogés à partir du 1er janvier
1960 et les différences existant jusqu 'Ici
entre les prix des divers types de fa-
rine s'atténueront probablement , sous
l'effet de la libre formation des prix.

Ceux-ci seront conditionnés avant tout
par l'évolution des prix du blé sur le
marché mondial >.

Rien sur le nouveau
prix du pain !

On ne trouve pas, dans ces explica-
tions , ee que le consommateur désire
savoir avant tout : le prix du pain aug-
mentera-t-il ? O. P.
(Lire la suite en 13me page)

Le plus grand
sous-marin
atomique
du monde

Une réussite de ia marine américaine I

Baptisé le « Triton », il a une longueur
de 136 mètres

et un équipage de 173 hommes

CROTON (Connecticut) , (Reuter). —¦
Le plus grand sous-marin  connu da
monde, mû à l'énergie atomique, le
• Triton », de 5900 tonnes, a été remis
mardi à la marine des États-Unis.

Le « Triton » a 13f> mètres de lo*»-
gneur, un équipage de 173 officiers et
marins et est mû par des réacteurs nu-
cléaires, ce qui lui assure € deux fois
plus de puissance que n'eut jamais un
autre sous-marin, et... une endurance il»
limitée » . Cette précision a été donnée
par son commandant , le capitaine Ed-
ward Beach. Le capitaine Beach, ancien
conseiller naval du président Eisenho-
wer, a ajouté que, bien que son sous»
marin passera it la plupart de «on tempe
en surface, comme poste de radar, « il
disposera d'une vitesse , d'une puissance
et d'une endurance qui lui permettro nt
d'accomplir tout ce que fonit les autres
sous-marins atomiques actuellement en
service ».

PARIS (A.F.P.). — Un « Boing
707 * intercontinental appartenant à
la t Pan American Airways » vient de
battre le record des vols transatlan-
tiques en reliant New-York à Paris
en cinq heures quarante-quatre mi-
nutes. L'appareil qui avait décollé de
l'aérodrome new-yorkais d'Idlewild ,
dans la nuit de lundi à mardi à
2 h. 26 (G.M.T.) a atterri à l'aéroport
parisien d'Orly à 8 h. 10.

Le précédent record appartenait à
un t Boing 707 » continental de la
même compagnie qui le 12 décembre
1958 avait effectué le trajet en
6 h. 04.

5 heures 44 minutes
de New-York à ParisEtat

d'urgence
au Soudan

A la suite d'une tentative
de soulèvement militaire
contre le gouvernement

LE CAIRE, (A.F.P.). — Une tentative
de rébellion dans les rangs de l'armée
soudanaise a été réprimée, hier, à Om-
durtnan, au Soudan, annonce la radio
du Caire, citant la radio d'Omdurman.

La tentative de soulèvement militaire
qui visait à renverser le gouvernement
soudanais , avait pour prnicipal insti-
gateur le colonel Al y Hamed Mohamed
Osman , instructeur à l'école d'infanterie
de Khartoum , déclare-t-on de source
officiel le  soudanaise.

Le colonel Osman était secondé par
le lieutenant Abdel Hamid , Abdel Ma-
jid, gendre du général Abdel Rehim
Shenan , ancien ministre du gouverne-
ment soudanai s, condamné à la prison
à vie en septembre dernier , après avoir
été reconnu coupable d'avoir partici pé
à la tentative insurrectionnelle de mai
dernier.

A la suite de oe soulèvement, l'état
d'urgence a été proclamé au Soudan,
apprend-on au Caire, mais le calme
régnerait à Khartoum. En effet , dans
une communication télép honique avec
le général Talaat Farid, qui poursuit
au Caire les négociations avec le pré-
sident Nasser sur le partage des eaux
du Nil et sur des questions financières
et commerciales , le président Abboud
a déclaré que le gouvernement souda-
nais « avait maintenant la situation
bien en mains » . Le premier ministre
soudanais a toutefois déclaré au géné-
ral Farid que deux des principaux chefs
de la tentative insurrectionnelle avaient
échappé à l'arrestation et s'étaient en-
fuis.
(Lire la suite en 13me page)

APRES L'ATTAQUE D'UN BUREAU DE POSTE A GENEVE

C'est dans le bureau de poste de Cointrin qu'a été prise cette photo , après
la tentative de « hold-up »• qui s'est terminée lundi tragiquement par la
mort d'un des trois jeunes gangsters, atteint par plusieurs balles (dont les
traces sont visibles sur notre cliché). La police genevoise communiquait
hier à ce sujet que l'inspecteur qui abattit le jeune bandit se trouvait alors
en état de légitime défense. On précise en outre que deux des jeunes gens
étaient surveillés depuis une semaine, car on les soupçonnait d'être les
auteurs du coup manqué contre un bureau de change à Rive. Il y a quel-
ques jours en effet, à l'ouverture de ce bureau, des individus avaient cassé
une vitre à côté du guichet en lançant une pierre, afin de pouvoir s'em-
parer d'une liasse de billets de banque valant 60,000 francs. Sous l'effet
du choc toutefois, les billets étaient tombés derrière le comptoir, de telle
sorte que les jeunes bandits n'avaient rien pu emporter et , avaient

pris la fuite.

MEXICO (Reuter). — Un autocar
dans lequel se trouvaient 40 person-
nes est tombé d'un pont dans une
rivière sur la route de Guadalajara.
23 personnes ont été tuées et 9 blés-

Un autocar
tombe dans une rivière :

23 morts



'Tpj Bois pour le greffage
1JP de la vigne
En vue de l'importation des bois destinés au

greffage de la vigne, les pépiniérisrtes et les viti-
culteurs sont Invités à adresser leurs commandes
à la Station d'essais viticoles, à Auvernier, en
Indiquant exactement la quantité désirée de chaque
variété de porte-greffe autorisée.

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

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

niéristes autorisés peuvent pratiquer le commerce
des plants racines.

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

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

Nous cherchons à louer pour l'année 1960

L O C A U X
A L'USAGE DE GARAGE

surface minimum 200 m2. Si possible avec
eau courante, électricité et force.

Adresser offres écrites à V. H. 9985 au
bureau de la Feuille d'avis. :

Hi|| BIBLIOTHÈQUE
f|P) DE LA VILLE

Association des Ecrivains neuchatelois
et jurassiens

Amis de la Collection neuchâteloise des
manuscrits Rousseau

SÉANCE PUBLIQUE
samedi 14 novembre, à 17 h.

Conférence de M. MARC EIGBLDLNGER

ROUSSEAU ET LE SENTIMENT DE L'IMMORTALITÉ
(Entrée : Pr. 1.16

Libre pour les membres des deux sociétés

A vendre près du lao

à Saint-Sulpice
près Lausanne

jolie viila moderne de
6 pièces (éventuellement
2 appartements), garage
pour 2 voitures, mazout,
belle vue, ravissant Jar-
din arborteé de 1000 nu,
près d'un bus. Pr. 55.000.-
a verser.

Tous renseignements
supplémentaires par case
Manitblano 177, Genève.

, A vendre

I MAISON FAMILIALE
neuve à la Neuveville, 6 pièces, garage, machine
à laver, chauffage à l'huile, belle vue. Prix
Fr. 120.000.—. Offres sous chiffres AS 19441 J aux
Annonces-Suisses S. A, « ASSA », rue de Morat 13,
Blanoe.

Société de financement cherche à acheter
poiuir

placements de fonds
terrains, immeubles anciens ou récents,
immeuble à démol i r , même à longue
échéance.

Offres détaillées sous chiffres P. 6884 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

A Tendre à Neuchâtel, dans quartier
tranquille de la banlieue ouest,

villa familiale
de 6 pièces

ancienne et bonne construction, cen-
tral, cheminée de salon', garage, jardin ,
de 1000 m», jolie vue. Prix. Fr. 115.000.-.
Ectrire cas« postale 420, NeuchâteL

A louer à Peseux, pour le 24 novembre
1959 ou date à convenir,

appartements de 3 pièces
appartements de 2 pièces

Tout confort

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel. TéL 5 82 22.

A louer dès le 24 no-
vembre ou époque &
convenir appartement de

3 Yz pièces
moderne, tout confort,
au prix de 176 fr. par
mois, y compris le
chauffage, dans la région
Boudry-Areuse. — Tél.
6 44 86.

Au Sépey
A louer chalet meublé,

S fr. par Jour.
Tél. (038) 8 26 97.

Employé de bureau
cherche

CHAMBRE
à proximité de la gare,
dès le 1er décembre 1959.
— Offres à M. U. Kauf-
mann, case postale 23,
Nidau (BE).

On demande à louer

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces si pos-
sible avec confort , pour
Juin-Juillet 1960. — Of-
fres sous chiffres à R. D.
9980 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour cause de
départ un

appartement
trois chambres, cuisine
et hall, pour le 1er dé-
cembre 1959. S'adresser
à M. Paul Clerc, Coffra-
ne (Val-de-Ruz).

A louer dans maison
familiale, 2me étage, une

grande chambre
et petite cuisine

Quartier de la Boine.
Sans confort. Ecrire SOUE
chiffres M. Z. 9975 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cercle Egalité, Boveresse

Mise au concours
Le poste de TENANCIER du Cer-

cle Egalité,* de Boveresse, est mis
au concours. Les offres doivent être
adressées, jusqu'au 30 novembre, à
M. Louis Petitpierre, président. —
Le cahier des charges peut être con-
sulté à la même adresse, tél. 9 14 83.

CHAMBRE
est demandée pour le 1er
décembre, par Jeune
homme. — Faire offres
à Scheidegger, chauffa-
ges, avenue des Alpes
102. Tél. 5 14 77.

Ou cherche à louer

logement de vacances
simple, pour 4 personnes, pendant 2 semai-
nes du 11 juillet au 13 août 1960.

De préférence environs de Neuchâtel et
bord du lac. — Offres sous chiffres H 6297
T à Publicitas, Thoune.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
cherche

une employée
de bureau

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

immédiate ou à convenir).
Adresser offres manuscrites à la

Direction, rue du Môle 6, NeuchâteL

Nous cherchons

SERRURIER S
en carrosserie

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

A louer chambre meu-
blée a demoiselle. —
S'adresser le soir Jusqu'à
20 heures, Louis-Favre
13, 2me étage, à droite.

Chambre meublée
indépendante

chauffée, eau chaude et
toilette. S'adresser : Ro-
sière 2, 1er étage.

Importante organisation do vente avec pro- BH
duits de première nécessité cherche Kj

représentant i
pour la visite de la clientèle particulière I

Nous exigeons : bon caractère et bonne g
présentation. R«j
Nous offrons : fixe, provision, frais, assu- l ' y
rances accidents et maladie. Caisse de I
retraite. pgl
SI vous avez l'Intention de travailler auprès IV'i
d'une maison sérieuse, veuillez faire offres H
avec curriculum vitae, photo et certificats, Ivl
sous chiffres TJ 69146 G, a, PUBLICITAS, I S
SAINT-GALL. ÏM

Pour le 1er décembre,

belle
grande chambre

au bord du lac, vue, so-
leil, part a la salle de
bains, à employé de bu-
reau sérieux. Tél. 6 35 14.

Chambre tout confort.
Favarge 53, tél. 5 28 43;

Chambre à louer 6,
Jeune, homme sérieux
Seyon 28, Sme étage à
gauche.

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

Jeune homme (Suisse
allemand) cherche pour
le 1er décembre 1959, à
Colombier (éventuelle-
ment Boudiry, Neuchâ-
tel), CHAMBRE
ou petit appartement
d'urne chambre avec con-
fort (chauffage central,
eau courante) de préfé-
rence dans bâtiment
neuf,' éventuellement non
meublé. — Prière d'écri-
re Jusqu'au 13 novem-
bre au plus tard avec
détails et conditions &
E. Frei, Hasleweg 4, Buirg-
dcxrf (BE). Tél. (034)
2 19 42.

Chambre à louer, Ma-
ladière 2, Sme étage.

A louer chambre à
monsieur, près de la
gare. Demander l'adresse
du No 9974 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre

indépendante
tout confort. Tél. 5 48 02.

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

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

Jolie chambre meublée,
chauffée, part à la salle
de bains. Mme Maeder,
Fontaine-André 102.

A louer chambres meiir
blées. G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 13, Neu-
châtel.

A louer chambre meu-
blée chauffée avec ou
sans pension. Faubourg
du Lac 31, Sme étage.

Nous cherchons famille
distinguée qui prendrait

garçon
bien élevé

de dix ans, en pension,
éventuellement pour lon-
gue durée. Adresser of-
fres écrites à 1111-90
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Nous cherchons

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

LAPIDEUR
à main levée, sur boîtes marcnii-
ses, serait engagé pour tout de
suite ou date à convenir. Seules ....
personnes capables sont priées de
se présenter à LAMEX S. A, 26,
A.-M.-Piaget, la Chaux-de-Fo#ds.

* jj

\ i( \

I V *  

'. ¦" . . *¦•
Einjtrepri'&e cherche, pour date à convenir, f  '

EMPtOYffi DE BUREAU
connaissiamtt, l'allemand et bonne calculatrice.
Faire offrçs manuscrites avec prétentions de salaire à
JOWA S. A.|> boulangerie, département du personnel, Saint-
Biaise.

¦ '7V..1"" ¦¦' 7- .•• • ¦

7-7 : ' "

MAÇONS
MANŒUVRES

sont demandés pour travaux de bâtiments et génie civil à
Genève. Entrée immédiate ou à convenir. Places stables.

Faire offres manuscrites à 1 Entreprise Induni & Cie,
6-8, rue de l'Aubépine, Genève.

Importante imprimerie de Genève cherche

CORRE CTE UR
de langue française, habile et consciencieux, ayant de
bonnes connaissances en anglais.
Bonne expérience du métier absolument indispensable.
Adresser offres manuscrites sous chiffres 5981, case
Sitand 434, Genève,

Importante manufacture d'horlogerie cherche, pour son
bureau du Liban,

jeune employé de commerce
pouvant assumer les travaux de secrétariat.
Nous désirons jeune homme sérieux, intelligent, ayant de
l'initiative, habile sténodactylographe, possédant parfaite-
ment les langues française et anglaise.

Situation intéressan te et bien rétribuée. .

Faire offres manuscrites avec photographie, sous chiffres
P. 12312 A à Publicitas, NeuchâteL

La Direction d'Ebauches S. A cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir,

un couple sérieux
pour le service de conciergerie et de permanence des
immeubles, faubourg de ^Hôpital 1, 3 et 5, à Neuchâtel.
Appartement de 4 pièces i 'disposition.

Faire offres avec ourrioulum vitae, photos et références à la
Direction d'Ebauches S. A, case postale 1157, Neuchâtel.

"
 ̂

General Motors Suisse S. A., Bienne
Pour -Bptre département d'achat, nous cherchons un

.p jëmio -«%r>*

employé commercial
de langue maternelle française, ayant
obtenu le diplôme de fin d'apprentissage
commercial et possédant une bonne cul-
ture générale ainsi que des connaissan-
ces approfondies de l'allemand. Quelques
notions utiles d'anglais désirées.

¦ JBl k Wj I Les offres détaillées sont à adres-
1 gHlfi I ser (sous référence achat) au bu-
¦ H 11 J ]  r6au c'u personnel de la I

¦̂¦¦¦¦¦ l General Motors Suisse S. A..
I GENERAL I fv.; '• • » '.
[ MOTORS J *•* Bienne \

¦ 
:

Nous cherchons pour entrée au plus tôt

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

Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières

BUREAU ayant une activité étendue en
P \ 'A  T>r, UTTET'rr 'n'C en Suisse et à l'étranger cher-
U J\t\\̂ tH 1 £SL 1 £SO che une habile

.1 '  ̂J 
_ Ai.w,l ̂  avec formation professionnellesténodactylo «aa « •***

Nous exigeons que la candidate
soit à même de parler, d'écrire
et de sténographier en allemand
et en anglais.

Nous désirons également qu'elle
connaisse l'italien.

Semaine de 5 jours.

Les postulantes sont priées d«-
dresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae , copies 0
certificats, photo et prétention*
de salaire sous chiffres N 8»'U8
Q, à Publicitas, Bâle.

(Lire la mita des annonces classées en 7me P °Se'

On cherche

vendeur (se)
H fpour la vente de t cho-

colaté et cfgaretteft^d»yns
l'enceinte.fle la patfcolçe,
lors dee matches de ho-
ckey. —'- /Restaurant éi\

->la 'i>atlnorre, H. Soug, tél.
5 26 54. |. 7v '7

Restaurant demande
une

fille de buffet
pour remplaoemenite. —
Demander l'fKtresse du
No 9979 au bureau de la
Feuille d'avla.

1 *

Nous cherchons pour entrée à
convenir

jeune employé
de bureau

débrouillard, pour trayaux courants
de bureau et d'expédition. Place
stable.

Offres avec curriculum vitae, pho-
tographie, prétentions de salaire, à
Edouard Dubied & Cie SA., rue du
Musée 1, NeuchâteL

1 *r- 7- 

Nous cherchons

TÔLIERS
en carrosserie

pour entrée immédiate ou à convenir Piastables. — Faire offres à Carrosseri". 1¦ «?BER & FILS S.A., NYON (VD) . UU-

On cherche

bons maçons
S'adresser à l'entreprise S0CCHI
Draizes 75. Tél. 819 10.

Nous cherchons

GARNI SSEUR S
pour entrée immédiate ou à conveoi
Places stables. — Faire offres à Carro
série Lauber & Fils S.A., N yon (VTj)'

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou dès que possible

JEUNE OUVRIE R
pour travaux de coutellerie. Sera mil
au courant.

' Se présenter à « SICODOR » S.A., Or-
fèvrerie Christofle, Peseux.

Atelier moderne de branches aantxej
. cherche pour son département plaçai

ÂVIVEUR 0UA1W
connaissant la partie à fond, Btl
situation pour personne capabU,
Pas capable s'abstenir.
Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres P. 6îU\
à Publicitas, Neuchâtel.

T.- - ''.. "¦ "

On demande flotir tout de suite

OUVRIÈRES,
;: ,7 " '- 'y l i

Se présenter à COSMO" &A., Co-
lombier. ' , • v :

. 1 ' i i
Noua cherchons pour

tout de suite

menuisiers
tôliers

peintres d'auto
Places stables. S'adresser
à la carrosserie Schcelly,
Hauterive-Neuchâtel, tél.
(038) 5 93 33.

On demande
jeune fille f.

pour travaux faciles. —
S'adresser & Héllogra-
phle, Moulins 31, Jer
étage.

On cherche pour le
printemps 1960

jeune garçon
de 13 à 15 ans dans sim-
ple et bonne maison de
culture. Pourrait suivre
l'école allemande. Vie de
famille . — S'adresser à
famille Hans Martl-Mori,
agriculteur, Berggasse,
KaUnach (Berne). Tél.
(032) 8 72 58.

On demande une

DAME
pour faire le ménage de
deux personnes. — Adres-
ser offres écrites à T. P.
9983 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche un pâtis-

sier au mois ou éventuel-
lement pour faire des
heures. — S'adresser :
Confiserie Steiner, Cor-
celles (NE). Tél. 8 15 38.

Fabrique Degoumois & Cie cherche

viroleuses-centreuses
jeunes filles

S'adresser : Ecluse 67.

^a™ 1 VILLE

1IH Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Gaston Beauslre de cons-
truire des garages à la
rue Jaquet-Dooz, au mid
de sa propriété, No 24,
avenue de Bellevaux
(article 4455 du cadas-
tre).

Les plane sont déposée
a la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 25 novembre
1959.
Police des constructions,

A vendre pour raison
de santé

boulangerie-
pâtisserie

dans beau village vau-
dois. Bâtiment en bon
état. Machine à glace,
façonmeuse, etc. Chiffre
d'affaires intéressant.
Logement de 5 chambres.
Jardin. Capital nécessai-
re minimum Pr. 15.000.—
à Pr. 20.000.—. Prix 1
Fr. 74.000.— éventuelle-
ment aide par moulin
Offres sous chiffres AS
202 L Annonces Suisses
6A « ASSA », Lausanne.

Je cherche à Coroellee-
Peseux ou région limi-
trophe.

VILLA
de 4 & 5 pièces ou petit
locatif. — Adresser offres
écrites à O. B. 9977 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre a

Bôle
beau terrain pour mal-
son familiale (1200 ma).
Accès facile. Vue éten-
due et Imprenable. Con-
ditions favorables.

Etude Bené Landry,
notaire. Concert 4, télé-
phone (038) 5 24 24.

Jeune apprenti cher-
che

chambre
chauffée, près de la fa-
brique Favag. Tél. (031)
67 10 26.
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**"UH1 riche en lanoline, soigne votre teint !

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

divers
Organisateur»,

consultez-nous ou
écrivez-nous

Prix spéciaux
GROS ET DETAIL

SyM JSS '̂.S ¦> '^ >»»»»ri iWBl̂ î̂ ^lBPour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

Chez le producteur

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

Cadeaux pratiques
et avantageux !

Admirez la devanture de la

MAISON DE BLANC
M. KESSLER

Ecluse 13 Neuchâtel
Grand choix de nappages pur fil ,
brodés main , de tous Remres et de

toutes grandeurs.
Nappes à thé, 90 X 90 cm., et 4 ser-
viettes pur fil , brodées main , à partir

de Fr. 10.90

Enregistreur
REV0X

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

S'adresser à Eric Gei-
ser, Cure 11, Corcel-
les (NE), tél. 8 24 72.
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HORIZONTALEMENT
1. Coup de main.  — Démons trat if,
2. Disposé. — Il ne manque pas J,

pénétration.
3. Aux couleurs  de l' arc-en-ciel. —Jeu de cartes.
4. Adverbe. — Correction.
5. Il est plus petit que l'arbri sseau
6. Changeante.
7. Lainage épais et feutré. — powdonner le ton.
8. Dieu de la guerre. — Personne

très douces.
9. I n v i t a t i o n  à une ré pétition . -Qu-te d' eau.

10. Pré position. — Attr ibuées.

VERTICALEMENT
1. Change de couleur. — Poélesn

française.
2. Le coin du feu. — Embarcatlm

plate.
3. Petit poème du moyen âge. — fo.

pots indirects sous l'ancien ne m».
anarchie.

4. Tenus à l'œil.
5. Elle est souvent mise à la porte.

— Enfant arabe. — Préfixe.
6. Répété pour rire. — Ferme. - P(.

tit grain.
7. L'asialie n'empêche pas d'y en.

cher.
8. Penchant. — S'opposer à la torw,
9. Maladie  des vins. — Fait du toit

10. Prophète j u i f .  — Elles connu
comme des lièvres.

Apres la mise au point
du F.C. Berthoud

Servette s'étonne
Le F. C. Servette a remis à la presse

le communi qué suivan t :
« Le comité du Servette est quelque

peu surpris de la mise au point qu 'a
cru devoir fa ire  paraître le F. C. Bert-
houd dans les journaux suisses, con-
cernant le match de coupe, qui doit
être rejoué contre Servette le 11 no-
vembre , en nocturne à Genève. Le
mercredi i novembre , le F. C. Serv ette
a confirm é par lettre l'entretien télé-
phoni que du même jour au cours du-
quel te président du F. C. Berthoud
s'était déclaré d'accord avec cette date
du 11 novembre , moyennant une in-
demnité supplémentaire pour manque
à gagner et autres frai s .  Le F. C.
Servette n 'était pas obli gé de fa ire  ce
geste. Par conséquent , cette mise au
point du F. C. Berthoud ne correspond
pas à la réalité ».

Les grandes épreuves
Le bulletin « Ski », organe de la

fédération suisse de ski , publ ie  la l is te
su ivan te  extra i te  du calendrier  inter-
national 1959/ 1960 des courses et cou-
cours :

Décembre 1959 : concours de saut à
Saint-Moritz (26),  à Davos (27) et à
Oberstdorf (30).

Janvier 1960 : concours de saut à Gar-
mlsch (1er), Innsbruck (3) et Blschofs-
holen (6) ;journées internationales (sla-
lom et slalom géant ) à Adelboden (2 /3) ;
Journée du Gothard (lond 15 km., com-
biné nordique et saut) à Andermatt (6) ;
courses internationales féminines de Grin-
delwadl (6/ 9) ; courses Internationales du
Lauberhorn à Wengen (9/ 10) ; concours
internationaux nordiques du B r a s s u s
(9/ 10) ; trophée de Villars (15/16) ; cour-
ses du Hahnenkamm â Kitzbuhel (16/17) ;
concours (fond et saut) aux Rousses
(16il7| ; Coupe Kongsberg à Cortina
d'Ampezzo (17) ; coupe Kurlkal a à Urach
(23/24 ) ; Coppa Grischa à Lenzerheide
(Fairplay Derby, 20), Saint-Moritz (Ruban
Blanc , 22/23) et Davos (Parsenn-Gold
Cup, 25) ; coupe Emile Allais à Megève
(23/24) ; Grand Prix féminin à Saint-
Gervais (23/24) ; concours cie saut à Lan-
genbruck (24).

Février : coppa Consigllo au Val d'Aoste
(6/ 7) ; coupe Montgomery à Gstaad (7) ;
coppa tre Commun! ladini à Ortisei (7) ;
derby de Gamperney à Grabs (7) ; Tre-
Tre, à Madonna di Campiglio (13/ 14) ;
Eagle-Derby à Gstaad (13) ; Jeux olym-
piques d'hiver à Squaw Valley (19/28) ;
Grand Prix de Chamonix (20 , 21).

Mars : trophée du Mont-Lachaux, à
Crans (5/6) ; rencontre Internationale en
descente et slalom, à Seefeld (5/ 6)  ; con-
cours de saut , à Ponte dl Legno (5/ 6) ;
derby du Gornergrat , à Zermatt (19/20) ;
épreuves internationales alpines et nor-
diques, à Zakopane (19/20) ; courses de
Holmenkollen, à Oslo (19/20) ; semaine
Internationale de vol à ski, à Planicka
(19/20) ; coppa Tre Punivie , à Sestirère
(26/27) ; coppa Foemina , à Abetone (26/
27) ; les Trois Pics, à Arosa (26 27) ; con-
cours de saut , à Feldbarg (26/27).

Avril : Arlberg Kandahar (2/3).

Les Suisses sélectionnent
A côté de la préparation de l'équi pe

olymp i que , la fédération suisse de ski
s'efforce de former des équi pes B pour
dames et messieurs.

Dans un lieu qui reste encore à dé-
signer , un  premier cours d' en t r a inemen t
aura lieu du 29 novembre au 6 décem-
bre. Les candidats , placés sous la direc-
tion de Sepp Immoos , Raymond Fellay
et Boub y Rombaldi , disputeront des
épreuves éliminatoires.  Les quatre der-
niers chez les hommes et les deux der-
nières chez les dames ne seront pas
retenus pour la sélection. Par contre ,
les quatre meilleurs coureurs auront
la possibilité de prendre part  aux com-
péti t ions pour la qualification olym-
p i que et seront inscri ts  pour les courses
in terna t ionales  d 'Adelboden et du Lau-
berhorn. Enf in , toutes les skieuses ayant
disputé avec succès ces épreuves éli-
minatoires auront le droit de partici per
aux courses de Grindelwald.

Voici les noms retenus pour cette
présélection de l'équi pe B :

Messieurs : Jakob Ardtiser , Albert Beck
(Davos), Beat Befcschart (Stoos). Jost
Brunner, Fredy Fuchs. Rtidi Wyrsch
(Wengem), Hans Burn (Adelboden). Ro-
bert Grunenfelder (Wamgs), Fred l Kleger
(Unterwasser), Ton! Mathis (Bannalp),
René Moillen (Les Dlablerets), Willy Mot-
tet (Bienne), Régis Pittelou d (Les Aguet-
tes), Paul Schmidt (Pontresina), PhUippe
Stern ( Genève), Jean - Louis Torrent
(Crans) .

Dames : Madeleine Bonzon (Villars),
Geneviève Chamay, Lotto Scherrer (Ge-
nève). Marlène Clivio-Stucki (Thoune),
Silvia Gnehm (Zurich), Maria Scabell
(Mûrren), Vreni Schmid (Lucerne), Roea
Waser ( Bannalp ).

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

1924 NOUVELLES
CON CESSIONS

AU MOIS D 'OCTOBRE
Au 31 octobre, les directions télé-

phoniques annonçaient un total de
72.469 concessions de TV, dont 66.533
privées et 5936 publiques. L'augmenta-
tion pour le mois écoulé est de 1924
concessions. L'accroissement est parti-
culièrement sensible pour les directions
téléphoniques de Zurich (+502), Bàle
(+346),  Saint-Gall  (+ 184), Lausanne
( +152 avec un total de 6019) , Bienne
(+ 127), Berne (+ 104), Genève (+88
avec un total dé 5479).

FEU VERT
Dès novembre, la TV romande inau-

gure une nouvelle émission sur les
transports  englobant aussi bien l'au-
tomobile que la navigation, les che-
min de fer ou l'aviation. < Feu vert »
présentera lors de sa première émission
un court métrage montrant  comment
on peu t sor t i r  d'une voiture immergée ,
le problème du bac Ouchy-cotcs de Sa-
voie, la n a v i g a t i o n  au radar sur le
Rhin , les grands travaux des C.F.F.,
Oe contrôle des rails par les ultra-
sons , la const ruct ion de la gare de
Berne , les nouveaux avions d'e trans-
port et le fameux appareil  X-15, avion
fusée , essayé aux Eta ts -Unis  et qui eist
censé , a la f in  des essais, être en me-
sure d'at te indre une alti tude de 160.000
mètres et une vitesse de 6000 km/h.

JUSQU'A TROIS APPAREILS
DE TV PAR LOGIS !

On évalue que 4,5 millions de logis
aux Etats-Unis  possèdent un deuxième
appareil de TV et que plus de 410.000
ont  même trois téléviseurs. L'appari t ion
sur le marché de petits appareils de
télévision por ta t i fs  et la réduction sen-
sible des prix de vente intervenue au
début de cette année ont rendu cette
évolution possible.

Les trois plus grandes compagnies
américaines C.B.S., A.B.C., N.B.C. vont
consacrer un demi-mill iard de dollars ,
soit plus de deux mil l iards  de francs
suisses, à la saison 1959/1960 . Cette
somme astronomique comprend les
programmes ct les services techniques.

SOl/AW-W'ALLEV ET R O M E  :
POURPARLERS EJV COURS

La retransmission des Jeux olympi-
ques d'hiver et d'été en 1960 consti-
tue une des préoccupations immédiates
de toutes les télévisions.

Pour les Jeux olympi ques d'hiver , la
grande compagnie nord-américaine
C.B.S. a obtenu les droits de diffu-
sion pour les Etats-Unis et le Cana-
da , soit une durée totale de dix heu-
res d'émissions eh direct. :

La question se pose différemment
en Europ e qui recevrait les séquen-
ces fi lmées 48 heures plus tard envi-
ron. A l'heure actuelle, les droits
ne sont pas encore accordés , mais on
a bon espoir d'arriver à une entente.
Dans ce cas, on prévoit neuf minutes
quot idiennes d'émission sur les Jeux
d'hiver.

Pour les Jeux olympiques de Rome,
les pourparlers cont inuent  avec les
organismes intéressés en vue d'arri-
ver à un accord. Pour sa part , la
R.A.I. prend déjà ses dispositions , car
les émissions en direct sont longues à
préparer.

Les champions suisses
ont reçu leurs prix

Tenue a Wohlen en présence de re-
présentants de 150 clubs, l'assemblée
générale d'automne de la Fédération
motocycliste suisse s'est déroulée sous
la présidence de M. Gérard Ledame.

Après avoir adopté les dates choisies
pour le calendrier na t iona l  de l'an pro-
chain , les délégués ont fixé , à Brougg
le rallye nat ional  1960, qui se déroule-
ra le 10 juillet. Le rapport du prési-
dent de la commission sportive , M. Ta-
vernier , a également été approuvé. En
f in  de séance, les champions suisses
1959 ont reçu leurs prix ainsi que les
sociétés ayan t  remporté la victoire
dans les différentes catégories de la
compétition de tourisme, à savoir :
Motoclub broyard Payerne dans la ca-
tégorie 1, Motospor tunion  Bàle dans la
catégorie 2, Motosportclub Wohlen dans
la catégorie 3, Motoclub Ebnat-Kappel
dans la catégorie 4 et Motoclub Lini-
pachtal , en tant  que champion absolu
de la compéti t ion tourisme de la F.M.S.,
dans la catégorie 5. M. Robert Ischy,
qui depuis tr ente-cinq ans dir ige le
Motoclub broyard Payerne , a été nom-
mé membre d'honneur de la F.M.S.

Froesch mène la danse
Les classements de l'Association suisse de tennis

Ln commission technique de
l'Association suisse de tennis a
publié ses classements pour
1959, qui voient respectivement
en tête Martin Froesch chez les
messieurs et Ruth Kaufmann
chez les dames.

Par rapport à ceux de l'ann ée précé-
dente, ces classements présentent dif-
férentes modif ica t ions .  C'est ainsi que
l'ex-numéro un Erwin Balestra , passé
professionnel , n 'y f igure plus, tout  com-
me Heinrich Bertschin ger (« relégué »
en promotion), Casutt , Jôrger et Reu-
tercrona , non classés pour insuffi sanc e
de performances. En revanche , Bruno
Schweizer a été promu en série A, où
il occupe le dixième rang. Chez les
dames , Vrony Studer partage la deuxiè-
me place avec la jeune joueuse alle-
mande de Lausanne , Heiga Schultze ,
alors que Heidi Enzen et Ruth Fra-
gnière-Spielmann manquaient de per-
formances pour* trouver rang dans la
liste officielle.

Voici les différents  classements des
séries A et promotion :

Messieurs, séri e A : 1. Martin Froesch
(LTC . Bâle) ; 2. Paul Blandel (Genève
T.-C. Nyon T.-C.) ; 3. René Buser
(Grasshoooers Zurich ) ; 4. Heinz Grlmm
(LTC. BAÎe) ; 5. Werner Millier (Old
Boys Bâle) ; 6. Bernard Dupont (Genève
T.-C.) ; 7. ex-aequo : Ernest Sehorl
(LTC. Bâle) et Bruno Splelmann (Fair-
play Zurich) ; 9. Max Albrecht (LTC.
Bâle) ; 10. Bruno Schwelzer (Engematt
Zurich). — Non classée nour Insuffisan-
ce de performances : Henri-Paul Brech-
btthl (Genève T.-C.) . Anton Casutt
(Baur au Lac Engematt Zurich), Alfred
Jorger (LTC. Bâle ) . Wclf Reutercrona
(Grasshopners Zurich) et Ssigmunt Zor-
ny (Grasshoppers Zurich).

Série promotion (handicap)  : — 15
Heinrich Bertechln'er ( Fairplay Zurich);
Hansur -U GutswMer (LTC. Bâle), Na-
dim Has'j ar (Genève T.-C) . Willy Huf-
echmld (LTC. Bâle) , Hans Rebsamen
(Aarau T.-C. LTC. Bâle) et Thedy Stal-
der (Dâhlhôzlt Berne ) ; — 5 Hansuell
Fiechter (Old Boys Bâle) et Dimitrl
Sturdza (Mcntcholsl Lausanne) ; — 4
Bernard Auherscn (Genève T.-C), Hans-
peter Girod (Old Boys Bâle) et Heinz

Schaad (D&hlhc-lzll Berne) ; — 3 Bru-
no Schônenberger (Genève T.-C.) ; — 2
Ulrich Bretscher (Dâhlhôlzll Berne), An-
dré Henny (BP/Engemabt Zurich), Marc
Jenny (Fairplay Zurich), RaLmundo Pra-
deU (Grasshoppers Zurich), Peter Sed-
lacek (Belvolr/Engematt Zurich) et Ber-
nard Walentlnovlcz (Lausanne-Sports ) ;
— 1 Edy Abrecht (LTC. Bâle) , Alex
Blumer (Old Boys Bâle), Marcel Braun

Chez les dames
Dames, série A : 1. Rut h Kaufmann

(Old Boys Bâle.Hakoah Bêle ) ; 2. ex-
aequo : Helga Schultze (Stade Lau-
sanne) et Vrony Studer (Sportlng
Berne) ; 4. Janine Bourgnon (Old
Boys Bâle) ; 5. Alice Wavre (Genè-
ve T.-C.) ; 6. Vrenell Reutercrona
(GrasfhoppeTS Zur ich). — Non clas-
sées pour insuffisance de performan-
ces : Heidi Enzen (Montcholsl Lau-
sanne ) et Rut h Fragnlère-Spielimann
(Bankgesellschaft Zurich).

Série promotion : — 5 Michèle
Bourgnon (Old Boys Bâle) ; — 4 Son-
ja Fetz-Miez (Genève T.-C.) ; — 3
Maja Brunner-Blaser (Fairplay Zu-
rich), Steffy Chapuis (Engematt
Zurich), Brigitte Nœtzlln (Genève
T.-C), néo-promue , Inçe Rtlckert
(L.T.C Bàle) , néo-promue, Evelyne
Scherrer (L.T.C. Bâle) et Trudy
Schumacher (Banr au Lac Zurich ) ;
— 2 Josette Paquet (Genève T.-C.) et
Jîttl Sutter ( Aarau T.-C) ; — 1
Claudia Henschke (Genève T.-C.) et
Monique Kyburz (Genève T.-C) ,
néo-promue.

(LTC. Bâle), Werner Brunner (Fairplay
Zurich),  Franz Camenzind (Old Boys
Bâle), Roger Camenzind (Old Boys Bâ-
le BP. Zurich),  André Dercuvenoz (Ge-
nève T.-C) .  Norbert Escher (Lido Luga-
no), Otto Fâssler (Swissair Zurich), Fre-
dy Maier (Genève T.-C), Claude Mory
(Laur-anne-Sports/Stade Lausanne), Louis
Pellet (Lausanne-Sports), Hans Phiillppl
( Seeblick Zurich),  néopromu , Roger
Rapp (Lausanne-Sports), François Stu-
der (Lausanne-Sports'Nestlé Vevey), néo-
promu , Pierre Vachoux (Genève T.-C),
André Viscolo (Genève T.-C, Montana) ,
Alain Wavre (Genève T.-C.) et Kurt
Zimmermann (Dâhlhôlzll Berne).

Théâtre : 20 h. 30, Un homme comme
les autres.

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'oasis des tem-

pêtes.
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Les étoiles de

midi.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30. 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Les trois cloches.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Règlements de

comptes à O.K. Corral.
Palace : 15 h . et 20 h. 30, Visa pour

l'enfer.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le clochard.

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

Dès 23 heures, pour urgences seulement

Assemblée générale à Paris

Récompense à l'équipe
de Darrigade et Anquetil
Réunie en assemblée générale à Pa-

ris, sous la présidence de M. Pieire
Slasse, l'Association internationale des
organisateurs de courses cyclistes a pris
acte, d'une part et avec regret de la
démission de M. Jacques Coddet, en
sa qualité de membre du comité de
direction, et, d'autre part, avec satis-
faction, de la décision de ses collègues
de retirer leur propre démission.

Après avoir procédé , conformément
aux statuts , au renouvellement de son
comité de direction , l'assemblée, cons-
ciente de l'influence que l'A.I.O.C.C. peut
et doit exercer dan s l 'évolution du cy-
clisme professionnel sur le plan inter-
national , a chargé le comité de direc-
tion de poursuivre son action auprès
des pouvoirs dirigea rots de l'U.C.I., à
l'effet d'obtenir de ceux-ci qu'ils adop-
tent la réglementation proposée par
l'A.I.O.C.C.

L'assemblée a également chargé le
comité de direction de prendre contact
avec les groupements constitués de cou-
reurs , de directeurs sportifs , de groupes
sportifs , etc., et d'enquêter sur les
manquements de ceux des membres de
l'A.I.O.C.C. qui aura ien t  contrevenu à la
réglementation interdisa nt le paiement
des primes de départ.

L'assemblée a en outre form ulé le
voeu :

1. Que les fédérations Intéressées re-
noncent à l'extension de la protection
qu'elles accordent à certaines de leurs
épreuves et tendent plutôt vers son as-
souplissement ; que , pour l'avenir, les
divers championnats nationaux soient
organisés dorénavant i une date com-
mune et , pour 1961, le 31 Juillet.

L'assemblée a, par ailleurs, approuvé
à l'unanimité la proposition de son co-
mité de direction d'attribuer , pour
1959, les trophées de l'A.I.O.C.C à l'équi-
pe « Helyett » qui a obtenu les meil-
leurs résultats d'ensemble (notamment
les victoires de Darrigade au champion-
nat du monde et au critérium national ,
d'Anquetil aux Quatre Jours de Dun-
kerque et aux Grands prix de Genève
eit de Lugano contre la montre, de Grac-
zyk dans Paris-Nice-Rome et d'Elllott
au « Het Volk » ) et à M. Albert de
Klmpe, directeur sportif , qui a fait
preuve des plus grandes qualités* spor-
tives et professionnelles.

Grand Prix à Zurich

Un nouveau Grand Prix vient d'avoir
lieu à Zurich . Il s'agit cette fols de
cyclo-bail . La victoire finale a souri
à l'équipe du Vélo-Club de la Sihl
dont nous voyons ci-dessus à gauche
le capitaine Llenhard aux prises avec
les champions du monde , les Alle-

mands Buchholz.

( 1
Un des meilleurs romans dessinés f rançais
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Le championnat de Sme ligue

GROUPE I. — Résultats du dimanche
8 novembre : Boudry la  - Buttes 6-4 ;
Xamax lia - Blue Stars 7-2 ; Comète -
Salnt-Blaise 4-0 ; Audax la  - Serriè-
res 1-1 ; Cantonal II - Couvet, renvoyé.

Seuls Cantonal II et Couvet se sont
vus dans l'obligation de remettre leur
explication à plus tard. Les autres
équipes se son t battues et battues sé-
rieusement , si l'on s'en remet au nom-
bre de buts obtenus : 25 en qua-
tre matches ! Boudry et But tes  ont en-
tamé une véritable série d'une noce à
Thomas : à oe massacre, Boudry se
montra le plus adroit et sort vain-
queur. Comète , comme prévu s'est ven-
gé sur le dos de Saint-Biaise , affaibli
par l'absence de son hockeyeur. Par
contre Serrières a démontré que sa vic-
toire contre Comète n 'était pas usurpée,
pu i sque opposé au leader, il a contraint
celui-ci au partage et à la cession de
son premier point. Dorénavant , il fau-
dra compter avec les banlieusards. Nous
laisse rêveurs , par contre , la sévère cor-
rection infligée par Xamax II a à un
Blue Stars en sérieux déclin.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Audax l a . . .  7 6 1 — 24 3 13
Comète 8 6 1 1 33 6 13
Saint-Biaise . . 7 5 — 2 15 11 10
Serrières . . .  8 4 2 2 15 11 10
Couvet 5 3 1 1 1 0  4 7
Xamax II a . . 7 2 1 4 14 17 5
Blue Stars . . .  7 2  1 4 10 17 5
Boudry l a . .  7 1 2 4 10 23 4
Buttes 7 — 1 6 8 19 1
Cantonal II . . 5 5 1 29 0

Sont prévus pour le dimanche 15
novembre, les matches suivants : Xa-
max II a - Boudry I a ; Buttes - Can-
tonal II ; Saint-Biaise - Audax I a ;
Couvet - Serrières.

En admettant que Xamax Ha  se trou-
ve dans le même état de grâce que
dimanche passé, on assistera à une
belle hécatombe , surtout si Boudry la
conserv e lui aussi son efficacité ; qui
dira mieux dan* cette enchère dont
les but s sont la monnaie ? On attend
toujours la première victoire de Can-
tonal II. Audax I a devra défendre
vaillamment sa place de leader contre
Saint-Biaise, qui ne tient aucunemen t
à perdre contact : une défaite de l'équi-
pe de Gerber constituerait un décro-
chage dangereux. Aucune raison pour
Serrières de rompre la cadence et de
laisser échapper un succès à sa portée,
bien que Comète fera tout pour le lui
contester. Deux nouveaux points ins-
talleraient Serrières solidement dans le
quatuor de tête et la lu tt e entre ces
équipes promet d'être attractive. Mis.

Il faudra compter
avec l'équipe de Serrières

m Le concours hippique International
officiel (C.H.I.O.) qui se déroulera à
Genève du 14 au 22 novembre, compren-
dra cette année seize épreuves au lieu
de quatorze en 1957, et douze en 1955.
Cette augmentation est principalement
due à la créat ion d'un Grand Prix de
Suisse, qui se disputera en trois épreuves
qualificatives (Prix de l'Etrier , Prix du
« Rallye Genève » et Prix de Saint-Hubert)
et une finale. Les douze cavaliers ayant
obtenu le plus de points dans les épreuves
qualificatives participeront à la finale.

0 L'assemblée des délégués de toutes les
sections de gymnastique de notre canton,
se t iendra le dimanche 2 novembre, à
Travers.
£ Championnat de yachting de la Médi-
terranée des « snlpes », à Alger ; première
régate : 1. Beggio (It) ; 2. Fragnière (S) ;
3. Poncet (S) ; 4. Poulain (Fr) ; 5. de
Montaner (Esp).

f ) ,  Six jours cyclistes de Bruxelles, posi-
tions à la neutralisation de mardi matin,
après une quatrième nuit très calme :
1. van Steenbergen - Severeyns (Be) 206
p. ; 2. van Looy - Darrigade (Be-Fr) 108 p.
A 1 tour : 3. Vannitsen - Brankart (Be)
178 p. En 78 h. 30, les coureurs avaient
couvert 1592 km. 215. Au début de l'après-
midi de mardi , le Suisse Armln von Btlren
a abandonné et son coéquipier Walter
Bûcher l'a Imité quelques minutes plus
tard.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., armistice I 7.15, inîormatlcuK.
7.20 , et la vie continue... 8 h., l'Universt<
radiophonique Internationale. 9 h., Il
Follla de Corelll . 9.15, émission radioao-
lalre. 9.45, deux grands interprètes ele
J.-S. Bach. 10.10, émission radioscolain.
10.40, musique russe. 11 h., émission d'en-
semble. 11.25, solistes. 11.35, refrains fl
chansons modernes. 12 h., au carillon *
midi, avec à 12.30, le rail , la route, la
ailée. 12.45, Informations. 12.55, d'un
gravure a l'autre. 13.40, piano.

18 h., feuilleton. 16.20, musique 4
chambre. 16.40, musique légère. H l
l'heure des enfants. 18 h., trio de .
Haydn. 18.15, nouvelles du monde m
tien. 18.30. rendez-vous à Genève. 19.
la tribune suisse des journalistes. li<
Informations. 19.25, le miroir du mes
19.45, plein accord. 20 h., questionne'
vous répondra. 20.20, qu 'allons-nous »
ter ce eolr ? 20.30, concert symphotf
par l'Orchestre de la Suisse romanJe.^
rection : Edmond Appla ; soliste : QJJ
Kuhn, planiste. 22.80, Informations. a>
le miroir du monde. 23 h, le marché
de sable. 23.12, musique patriotique .

BEROMUNSTER ET TÉLÊDIFFtSrO*
6.15, Informations. 6.20, mélodies. J*

quelques propos. 7 h.. Informations. 7»
dans le ton populaire. 7.20, nos comP'-
ments. U h., émission d'ensemble. L â -
chants de cow-boys. 12.30, lnformat.o»
12.40, Joyeux salut populaire de Sesnoj -
navie. 13.25, imprévu. 13.35. sonate 1
Mendelssohn. 14 h., pour Madame. H*
émission radloscolalre.

16 h., Rhapsodie hongroise de U*
16.10, deux courtes histoires. 16.40, me-
dies tziganes. 17.05, quatuor de W»
kowsky. 17.30, pour les enfants. V «j
orchestre récréatif bâlois. 18.30, «««".ï
parlement . 18.40. orchestre récréstll »
lois. 19 h., actualités. 19.20, communlQu=
19.30, Informations, écho du temps, j » -
une ouverture de Suppé. 20.15, «•*%
BUtikofer », histoire de notre teW»'
h., les plus belles pages du Freiscnu^
opéra . 22.15 , Informations. 22.20, re"""
du Prix Schiller 1959.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15, t '

Journal. 20.30, Nat King Cole Show. Wj»
reflets du temps passé. 21.20, «
Hitchcock présente... 21.45 , visite dans
musées pittoresques de la Suisse occio
taie. 22.05, télé-flash. 22.15. information

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.15, pour les enfants. 20.15 téléjo£

nal. 20.30, commentaires et "P°rl0|s
del

20.35 , coup d'œll dans le monde
animaux. 21 h., rétrospective des e»
ments de notre siècle. 21.2o , les HUM
la saison 1960. 22 h., téléjournal.
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Dimanche zuricois
Au matin de la Toussaint nous

avons pris grand plaisir à écouter
d'excellentes interprétations, par
l'orchestre de Beromuinster, d'oeu-
vres italiennes de Gabrielli et Vival-
di, et d'une page très séduisante de
l'Espagnol Turina : La « Procession
du Rocio > , écrite en 1912. L'orches-
tre était conduit par Enrique Jorda.
Quoi de plus charmant que le con-
cert o de Vivaldi pour deux mando-
lines, deux harpes et l'orchestre ?
Le timbre un peu désuet , mais déli-
cat , des premières, le charme dis-
cret et élégant des secondes, un
accompagnement fort souple, une
direction ferme et très vivante, tout
cela nous a plu.

Nouvelle émission
Le 1er novembre, Radio-Lausanne

a mis sur pied une nouvelle émis-
sion pouir les chercheurs, « Prover-
bes et dictons », par E. Gardaz et
F. Guibat. En patois du Bas-Valais,
nous en entendîmes d'assez savou^
reux ; il en viendra , nous a-t-on dit ,
de France et de Belgique aussi.
Philippe SoupauM , poète, nous ap-
porta nombre de dictons, ayant trait
surtout à l'automne, aux heurs et
malheurs dus à la météo, plus ou
moins favorable aux paysans ; les
expériences douces-amères que l'on
fait dans le commerce du beau
sexe, etc. Les promot eurs de cette
plaisante émission se recommandent
à tous ceux et celles qui connaissent
et veulent offrir des proverbes de
nos cantons suisses français et ita-
liens. La Chanson de Lausanne agré-
mentait beaucoup ce moment. Nous
en aurons un autre le 15 novembre.
Nous souhaitons que le choix des
dictons offre plus d'originalité , car
l'on eut trop souvent l'impression
que les personnes ayant apporté des
proverbes, les ont cherchés dans des
almanachs, ouvrages populaires qui
sont lus par tout un chacun, de
pères en fils.

Dieu et la radio
Voil à une question que l'on peut

et doit poser : Dieu est-Il un per-
sonnage à sa place à la radio , avec
Ses paroles, Ses conseils et Ses ré-
flexions dans  le style 1959 et sur
des bruits de studios qui n 'ont rien
de célestes (du moins, nous le pen-
sons ) ? Au début de "novembre nous
avons entendu une pièce inédite de
C.-F. Landry, « Gain ». Ce personna-
ge, entaché depuis des siècles de
l'opprobre du fratricide, est, selon
l'auteur , un bourreau de travail ,
s'ére intant  chaque jour à mille beso-
gnes , infatigable, acharné à faire
produire la terre... L'indolence, le
di le t tant isme, le doux je-m'en-fichis-
me du berger Abel Le met en. fureur.
On sait la suite. Personne ne dira
jamais s'il en fut réellement ainsi ,
entre les deux frères, mais l'idée de
Landry se développe bien., dans cet
ouvrage. Néanmoins, et pour en re-
venir au Créateur, il nous semble

qu'on ferait bien de Le laisser en
dehors des émissions de ce bas
monde et de ne lui poini donner
OO rôle acti f , déclamatoire, qui se
révèle à la fois ridicule, impropre
et incongru. Laissons le ciel en
dehors des terrestres productions.

Daudet et Fernandel
Le sympathique Ignace, l'hilare

Barnabe, le Spounz des familles est
également un lecteur de grande
classe. Les disques très répandus,
toujours redemandés, par les audi-
teurs radiophoniques des « Lettres
de mon moulin » et autres char-

mants croquis provençaux, où œu-
vre la voix nettç et se répand le
savoureux accent de Fernande]
nous apportent souvent la preuve
que dies histoires simples, des contes
naïfs et populaires font encore la
joie d'un très vaste public (8 no-
vembre, émission du Disque sous le
bras).

Vingt minutes animées
Animées par une alerte et diserte

chasseresse de fauves de soixante-
quinze ans chez qui Stadelhofen alla
chercher des détail s pittoresques sur
la chasse aux grands animaux exoti-
ques , dimanche soir 8 novembre.
Seule , trappeur — ou trappeuse —
d'éléphants, de gorilles, de crocodi-
les, Mme Le Boëdec, habitant l'Ain,
raconta d'amusanrte , manière ses
chasses fructueuses, et dangereuses,
son indéfectible amour de tels
exploits cynégétiques africains , son
désir rie retourner finir ses jours
au seuil ries brousses de Tombouc-
tou, Un tel entretien- familier, quand
on laisse — et ce fut le cas — par-
ler l'interrogé, a beaucoup d'agré-
ment pour l'auditeur/;; 7 '

i- - IiB .ÇÈRB SOREIL.

Et à part cela...
... vous avez pu entendre le 1er no-
novembre, de la cathédrale de Fri-
bourg, la Passion selon saint Jean ,
de J.-S. Bach , avec de bons solistes,
le Chœur symphonlque de la cathé-
drale et l'O.C.L., second programme:
% Perspectives , émission pour les
adolescent!, le 2 ;
% le toujours bon « Courrier du
cœur», le mardi soir, et par M. Ray;
% Harry Datyner, pianiste, jouant
le , concerto No 2, de Chopin , le 4,
avec l'Orchestre romand (Paul
Kleckl) ;
0 sur Radio-Paris , « Electre », de
H. von Hoffmannsthal , avec de bril-
lants acteurs, le 4 n o v e m b r e  ;
0 hommage à Ernest Bloch , mort
en juillet dernier, sur Sottena, le 6;
0 la farce dei « Joyeuses commè-
res , de Shakespeare , le 8 ;
9 « Musique contemporaine a, cau-
serie du musicographe Aloys Moser ,
le 8, sur le second programme ;
0 les « trois mousquetaires », en
55me émission , le B novembre, à
16 heures.

Le P. S.
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SAIrVT-ANGE

. * Pourtant , en toute conscience,Ie tiens à vous rassurer en vousspécif iant qu 'elle a scrupuleusementsoigné votre père. Toutes mes pres-
sions ont été suivies à la lettre.
^ 

j ugeais ses manies inoffensives ,lavais tort , car elles se sont exa-cerbées depuis votre arrivée. SesPersonnages tragiques incarnés avecPassion , sa solitude déprimante , —
d''hi • • l avouer > — son besoinéblouir des témoins nouveaux
ré ",} amenée bien Pres d'une folie

MK
T°Ut * l'heure , lorsque vous lainspectiez , wus désiriez vous-même

eISfl vandale : « Il faut tenirwcne ce crime ! » suppliiez-vous. Je"us réponds : « Tenons caché ceaern ter épisode ! »
mT. D?«teur' Pro féra Adeline dans
las i ' •i 'ai revu mon Père- hé"
Jourd'hui°"r la première fois'" au"

Le médecin parut stupéfait ,
j» ' a .accepté de vous recevoir ?
iusonW5, qu >il serait inflexible
Sait n 

fln - Par or8ueil > ^ n 'ad-
"ait Pas ses torts vis-à-vis de

vous. D'autre part, il voulait vous
épargner le spectacle du vieil hom-
me amoindri , miné par la maladie,
qu 'il est devenu.

Il considéra la jeune fille avec
une sympathie sincère.

— Je monte près du comte. Vous
me rejoindrez dans quelques ins-
tants. C'est à vous qu'appartiennent
désormais ses dernières heures. En
attendant , Tellier , prenez soin d'elle.

Sylvère s'était agenouillé devant
Adeline , elle lui passait des mains
tremblantes sur le front.

— Je suis incapable de discerner
si je suis éveillée d'un mauvais rêve
ou si tout cela est vrai. Oui , Syl-
vère , je n 'ai pas encore eu le temps
de vous le dire , j' ai eu une entre-
vue avec mon père , je lui ai avoué
que nous nous étions fiancés, il
m'a répondu : « Va en paix , je te
souhaite d'être heureuse ! » Son
acquiescement est le seul baume à
ma douleur... Main tenant  je vous
laisse... Je ne le quitterai plus une
minute , plus une seconde , j' ai tant
de retard à combler. Mais je vous
reviendrai , Sylvère, vous le savez
bien.

Elle disparut. Dix minutes après,
le docteur redescendit.

— Eh bien ? interrogea Sylvère.
— Le pouls faiblit , malgré mes

dernières piqûres ; le malade est
d'un grand calme. Ses yeux , encore
lucides, demeurent fixés sur sa fille ,
penchée sur lui , et c'est la premiè-
re fois que je le vois presque sou-

rire.
— Et la comtesse 1
— Dans sa chambre. Elle s'est en-

gagée à n 'en pas sortir. C'est une
inconsciente qui mérite plus de pi-
tié que de haine. Le besoin de ré-
gner seule dans l'espri t et le cœur
de son mari lui a fait commettre
bien des vilenies, qui auraient pu
devenir tragiques. Ce vieux couple
mal assorti s'est torturé, enlisé len-
tement , rivé au même boulet. En-
fin... le comte a gagné sa paix...

— Mais elle, que deviendra-
t-elle ?

— Soyez sûr que Diana Lorenzo
fuira vers Paris le plus tôt possi-
ble , avec toutes ses malles de théâ-
tre. J'avais le singulier privilège de
recevoir certaines de ses confiden-
ces. Elle est persuadée qu 'on l'at-
tend là-bas , que depuis qu 'elle a
quitté les planches , la tragédie su-
bit une éclipse. Je ne sais quel im-
présario , qui doit la supposer tou-
jours riche , lui a fai t  miroiter une
nouvelle carrière. Croyez-moi ! Cor-
neille et Victor Hugo vous débar-
rasseront d'elle.

» Main tenant , veuillez m'excuser.
Je dois rentrer. Ne bougez pas
d'ici , Mlle de Morogue aura bientôt
besoin de vous. »

A l' aube , Adel ine  redescendit à
son tour. Elle était très pâle et se
soutenait à peine.

— C'est f in i , Sylvère ! C'est moi
qui ai fermé ses yeux qui n 'avaient
pas quitté les miens. Ces quel ques
heures rachètent tous mes chagrins

d'enfant , toutes mes déceptions,
tous mes désespoirs.. .

Les bras de Sylvère enserrèrent
la taiill e de la jeune  fille.

Elle cont inua :
— Maintenant , je voudrai s m'en-

dormir la tête sur votre épaule
et tout oublier. Je voudra is  m 'en-
dormir pour me réveiller ailleurs...
Puisque mon père n 'est plus , je
ne veux pas rester ici...

— Chérie , désormais vous n 'ap-
partenez qu 'à moi. Ne m'objectez
rien. Confiez-vous en tout aban-
don , j' agirai pour vous.

» D'abord , ii faut p réven i r  Na-
nette.  Je vais aller Ja chercher.
Elle vous préparera un peu de
café. Lorsque vou s vous serez res-
taurée , je vous emmènera i au châ-
teau. Là , je vous confierai aux in-
firmières. Votre anc ienne  chambre,
que vous croy iez condamnée , est
intacte.  J' avais  voulu  qu'elle fût
toujour s  respectée . Vous l'occuperez
tan t  qu 'i l  sera nécessaire. A Mo-
rogue , tout le monde  s'est attaché
à vous par tle s l i ens  d' a f f ec t i on  et
de sympa th ie .  On comprendra vo-
tre prostration, votre chagr in .

Elle acquiesça d' une  voix de pe-
tite fille.

— Emmenez-moi où vous vou-
drez , Sylvère. Sans vous , je suis
seule au momie. Emmenez-moi vite ,
car je n 'en puis plus.

EPILOGUE
L'état de Mlle de Morogu e ne Jui

permit pas d'assister aux obsèques

; .. .L- .1. ..i ,¦,". .  g !¦ '. .,. . y ' ! , ' n .*. gag ma

du comte. Avec une discrétion
absolue , Sylvère laissa le docteur
Margerie et les inf i rmière s  du cen-
tre de repos entourer d' attention
et de soins l'orpheline.

Ce fut lui qui lui  apprit  pourtant
que Diana avait qui t té  la Comman-
rierie. Il apparaissait certain que
la comédienne avait dû constituer
une caiss e noire lui permettant
cet te  dernière  fugue.

Adel in e  rece vait des lettres d'Ar-
me.Ue, l' ad ju ran t  de revenir  à Clian-
teuges. Elle l isai t  ces lettres à Syl-
vère , qui sour ia i t .

Lorsque Mlle de Morogue parla
de reprendre son a c t i v i t é  auprès
des enfants , son fiancé lui di t  :

— Je ne suis pas rie cet avis , il
est trop tôt . J'ai pour vous un autre
projet. Il me semble que vous ne
pouvez guère vous dérober à l'in-
v i t a t i on  qui vous est fai te .  Me per-
mettez-vous de vous conduire là-
bas , pour les fêtes de Noël ? J'ai
le p lus grand désir d'être présenté
à vot re seule amie et celui de voir
les l ieux où vous avez vécu de
longues années sans moi. Nous re-
viendrons  de Chanteuges officie lle-
ment  fiancés.

Elle se blottit dans les bras ten-
dres et prononça, avec soumission ,
les phrases dont Sylvère l'avait
berc.ee :

— Désormais , je n 'appar t ien s  p lus
qu 'à vous. Je ne vous objecterai
rien . Je me confie en tout aban-
don. Agissez pour moi.

Le quatrième d imanche  de
l'Avent , la nuit déj à tombée , l' auto
de Sylvère Tellier s'arrêta devant
la petite maison d'Armelle , p lus
accessible que celle de Mlle de
Flossac.

Le socle basaltique soulevait
dans un ciel en r i i aman té  l'abba-
tiale et son clocher carré, glacés
de givre. Les quelques arbres au-
dessus du village , les buissons
dans les vieux murs br i l l a ien t  com-
me des arborescences en verre filé ,
de blancs lustres de Venise .

La porte s'ouvrit  et rougeoya
sur le chemin.  Armelle se préci p ita
vers la portière.

— E n f i n , vous voici.  N'ètes-vous
pas morts de froid ? Mademoiselle
Lina , entrez vite . Je vous embras-
serai une fois que vous serez de-
vant le feu.

Armelle, près de l'âtre f lambant,
avait  dressé un double couvert sur
une nappe blanche. Toute la p ièce
rust ique resp lendissai t pour accueil-
lir le couple. Lorsque la jeune fille
et la viei lle femme se furent étrein-tes, Armelle se planta face à Syl-vère et l'examina soucieusement ;elle f in i t  pourtant par défroncer les• sourcils et tout son vieux visage
ridé.

— Est-ce Dieu possible ?... C'estvous que notre demoiselle s'est
choisi.

(A suivre.)

Le seuil interdit

Simple, racé et de bon goût
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PAYERNE
Avec les tireurs

de la « Broyarde »
(sp) Pour marquer la fin de la saison
des tirs , les membres de la « Broyarde »
se sont réunis au local de la société ,
sous la présidence de M. René Pasteur.

Le tir de sections en campagne a vu
une participation record , soit 84 tireurs ,
alors que 241 tireurs prenaient part aux
tirs militaires. Aux exercices obligatoires ,
les tireurs suivants ont obtenu la men-
tion fédérale pour 108 points et plus :
A. Chanez , Raymond Rapin , 124 p. ;
Paul Engelmann ,123 ; Henri Hochstrasse ,
Roger Jôhr , Henri Rapin , 122 ; A. Wel-
bel , 119 ; W. Anderregg, 118 ; F. Bossy,
H. Grivaz , 117 ; A. Givel , Ch. Mauroux ,
116 ; C. Christinat , P. Devaud , M. Mail-
lard , René Pasteur , 115 ; L. Ducrot , Cl.
Jôhr , Roger Perrin , 114 ; P. Jungo , L.
Limât , E. Zryd , 113 ; H. Bertholet , Ch.
Bonny, Willy Perrenoud , Ph. Perrin , E.
Schrago, H. Zinder , 112, etc.

Au tir de sections en campagne, les
tire urs suivants ont obtenu la mention
fédérale : A. Chanez . 79; A. Weibel . 78;
H. Bertholet , 77 ; R. Jcihr , 76 ; Fd . Bos-
sy, P. Mauron ,75 ; W. Anderegg, P. De-
vaud , H. Lador , 74;  tous avec la distinc-
tion . Ed. Bossy, M. Vez , 72 ; Ch. Mau-
roux , René Pasteur , Ph. Perrin , E. Zryd,
71 ; W. Big ler , Cl. Jbhr , G. Loup , H.
Slegenthaler 70.

A l'addition des résultats dee tirs obli-
gatoires et du tir de section , les tireurs
suivants ont reçu la cuillère d'argent
gravée : A. Chanez , 203 p. ; R. Jôhr ,
198 ; A , Weibel , 197 ; Fernand BOFî V ,
192 ; W. Anderegg, 192 ; H. Hochftrasser ,
191 ; Raymond Rapin , 191 ; P. Devaud ,
189 ; H. Bertholet , 189 ; Charles Mau-
roux , 187 ; René Pasteur , 186 ; André
Givel , 185 ; E. Zryd , 184 ; Claude Jôhr ,
184 ; M. Maillard . 184 ; Ph. Perrin , 183 ;
Ed. Bossy, 182 ; C. Christinat , 181 ; Pier-
re Doudin , 180 ; Henri Siegenthaler , 180.

Le challenge du Drapeau fédéral a été
gagné par M. H. Bertholet , avec 130 ,3 p.,
le challenge « Broyarde » par A. Chanez ,
avec 728 ,9 p.

Le classement général est le suivant :
1. A. Chanez . 324.9 p. . roi du tir 1959 ;
2. Roger Jôhr , 323.8 ; 3. Fernand Bossy,
319,5;  4. H. Bertholet , 319,3, etc.

Soirée de la gymnastique
(sp) La Société fédérale de gymnasti-
que , section de Payerne , a donné same-
di sa soirée annuelle devant un nom-
breux public. La première partie du
programme était composée de produc-
tions gymniques présentées par les actifs
et les sous-sections féminine , gym-hom-
mes, pupillettes et pupilles. Deux jeunes
membres des « Amis-Gyms » d'Yverdon ,
Jean-Claude Leuba, 17 ans , couronné
cantonal , et Gilbert Jossevel , 20 ans ,
couronné fédéral , ont fait au cours de
la soirée de magnifiques démonstrations
d'exercices individuels à l'artistique .

A l'entracte , la traditionnelle réception
des délégués et invités , permit aux re-
présentants des autorités communales et
des sociétés de féliciter la société de gym-
nastique du beau travail qu 'elle accom-
plit dans la Jeunesse.

La deuxième partie était réservée à
une suite de ballets intitulée : « Tour
de ville » , due à. M. Robert Prahln pour
la chorégraphie et à MM. Husson et
Tissot pour le texte . Ce résumé de la
vie payernoise , costumé et dansé , obtint
un franc succès, ainsi que le crieur pu-
blic, qui annonçait les différents ballets.

Le bal traditionnel terminait la soirée.
Soirée dn Chœur mixte

catholique
(c) Dimanche , le Chœur mixte « Cécllla » ,
de la paroisse catholique , a donné devant
un public nombreux sa soirée annuelle ,
dan s la salle du Théâtre. En première
partie , le chœur a chanté , sous la direc-
tion de M. Henri Banderet , des œuvres
de Bovet , R. de Lassus et Pranclne
Cockenpot. Ce fut d'une rare qual ité.

La deuxième partie de la soirée fut oc-
cupée par un ravissant spectacle de ma-
rionnettes , donné par les « Compagnons
de la Fleur rouge » , de Bulle , animés par
Mlle Blanc : «La pastorale des santons
de Provence » . Cette œuvre , qui raconte
la naissance du Christ , fut un enchan-
tement et les spectateurs ne ménagèrent
pas leurs applaudissements.

La vie militaire
(sp) Les Ecoles tle recrues (l'av ia t ion  et
rie D.C.A., qui é ta ien t  en gra>n<lc course ,
sont rentrées  en caserne vendredi , a f in
de préparer leur l icenciement , fixé à
samedi mat in  14 novembre.

Lundi lfi novembre enl ireromt en ser-
vice, pour quat re  semaines ,  les élèves
de la dernière école de sous-officiers
de D.C.A. rie l' année.

Lundi  également.  l'Ecole centrale 1/2
sera s ta t ionnée  n Payerne pour une  du-
rée de qua t re  semaines.

Avec les patoisants
(c) Dimanche , les patoisants de la Broyé
vaudoise et frlbourgeoise se sont réunis
au café du Globe , en une Joyeuse ren-
contre. La séance fut animée par le qua-
tuor des armalllls , dirigé par André Bro-
dard.

A la société de tir de Payerne «Le Grutli »
(sp) La société de tir «Le  G r u t l i »  a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. René Schutz. Après
un excellent repas , le président salua
les participants et fé l i c i t a  les t i reurs
de leur attachement à la société. Puis ,
il fu t  donné connaissance du palmarès
des tirs 1959, dont voici les principaux
résultats :

Tirs militaires. — Jean-Louis Monney,
130 points ; André Roos , 129 ; Francis
Rapin , 126 ; Ernest Jung i , 124 ; Albert
Meier, 122 ; Willy Rapin , 122 ; Georges
Plumettaz , 122 ; André Menoud, 120 ;
Roger Mottler. 120 ; Max Mapst , 120 ;
Charles Déruaz , 120 ; Max Gehriger , 119 ;
Constant Pittet , 118 ; Jean-Paul Husson ,
118 ; René Schutz , 116 ; Henri Friediy,
116 , Eugène Mollard , 115 ; Marc Rapin ,
114 ; René Cornu , 114 ; Pierre George ,
114 ; Hans Eberhart , 113 ; Willy Loup,
113 ; Antoine Gaechter , 113 ; Ernest Rou-
lln , 112 ; Charles Jominl , 112 ; Charles
Forestier , 112 ; Henri Caille , 112 ; Wer-
ner Brechbuhl , 111 ; Max Wenger , 111 ;
Ernest Jaggi , 111 ; Gilbert Gauthier ,
110 ; François Huber, 110 ; Alphonse Cot-
t'.er , 110 ; René Rettenmund , 110 ; Albert
Bula , 1C9 ; Marcel Ry?er , 109 ; Pierre
Stadslmann , 108 ; Paul Beutler , 108 ;
Jean Leyvraz , 108.

Tirs de sections en campagne: — Max
Baptt, 84 ; André M moud , 81 ; Willy
Rapin , 80 ; J.-L. Monney, 78 ; Georges
P'iumerttBZ , 78 ; André Roos , 77 ; Ernest
Junçl , 77;  Francis Rapin , 75; René
Rapïn , 75; Willy Loup, 75; Albert Meier ,
74 ; René Schutz , 74 ; Gilbert Gauthier ,
74; Ernest Jaggi . 73; Marc Rapin , 73;
Francis Dstrey, 72 ; Francis Trolllet , 72 ;
Roger Mortier, 71 ; Jean Gavillet . 71 ;
Jean-François Gex , 70 ; Ch. Jomini . 69 ;
Werner Brechbuhl , 69 ; Alfred Haeberll ,
69 ; Frantz Kees , 89 ; Roger Ney, 69 ;
Constant Pitte t , 68; Eugène Mollard , 68 ;
Jean Leyvraz , 68.

Classement général . — Armand Peytre -
gnet , 385 ,2 ; André Roos , 384,5 ; Edouard
Cerrotini , 374 ,2 ; Max Bapst, 367,6 ;
Francis Rapin , 365,8 ; Willy Ku-ufer-
schmid , 364,5 ; André Miéville , 363.1 ;
Emile Edelmann , 360, 5 ; Robert Jôhr ,
359 .2 ; Frédéric Rap in , 357 ,5 ; Georges
Plumettaz , 354,9 ;  Aymon Rapin , 353,2 ;
Charles Ryser, 353 ; André Rapln-Perrin ,
352 .8 ; Willy Rapin , 350 ,2 ; Mois Aigroz ,
344.8 ; Constant Pittet, 343,4 ; André
Gagnaux , 343 ,2 ;  Ernest Jaggi , 342,2 ;
René Schutz , 340 ,9 ; Otto Kohler , 339 ,2 ;
Gilbert Gauthier , 338,8 ; Roger Mortier ,
333,2 ; Francis Trolllet , 327 ,4 ; Robert
Doudin , 320 ,2 ; Jean-Samuîl Gavillet ,
319.9 ; Pierre George , 318.3 ; Ernest Jun-
gi , 316 ; André Chappuis , 297 ,6 ; Henri
Friediy, 264 .

Cible challenge (maximum 500 o.) —
Willy Kupferschmid , 432 ; André' Ga-
gnaux , 419 ; Georges Plumettaz , 418 ;

Constant Pittet , 413 ; André Rapin-Per-
rin , 412.

Cible « Militaire » (maximum 400 p.).
André Roos , 369 ; Armand Peytregnet ,
368 ; Edouard Cerrotini , 350 ; Robert
Jôhr , 347 ; Francis Rapin , 342.

Cible « Section * (maximum 50 p.). —
Edouard Cerrotini , 49 ; Ernest Jungi , 46 ;
Robert Doudin, 46;  Francis Rapin , 45;
André Roos , 45 ; Robert Jôhr , 45 ; Fran-
cis Rapin , 43 ; Willy Kupferschmid , 42 ;
Armand Peytregnet , 42 ; Henri Friediy,
42 ; Emile Edelmann , 42 ; Max Bapst , 41 ;
Gilbert Gauthier , 41 ; Aymon Rapin , 41 ;
Francis Trolllet .

Cible « Grutli » (maximum 500 p.). —
André Roos , 446 ; Aloïs Aigroz, 434 ;
Max Bapst, 431 ; Robert Jôhr , 415 ;
André Gagnaux . 414 ; Ernest Jaggi , 413 ;
Willy Kupferschmid , 413.

Cible « Section » (maximum 60 p.). —
Edouard Cerrotini , 54 ; Constant Pittet ,
54 ; Jean-Samuel Gavillet , 54 ; Armand
Peytregnet , 53 ; Willy Kupferschmid , 53 ;
Otto Kohler , 53 ; André Roos , 52 ; Robert
Doudin , 52; André Miéville , 52; Charles
Ryser , 51 ; Emile Edelmann , 50 ; René
Schutz , 50 ; Aloïs Aigroz , 50.

Classement société. — André Roos,
384.5 ; Max Bapst , 367 ,6 ; Francis Rapin ,
365,8 ; Georges Plumettaz , 354 ,9 ; Willy
Rapin , 350,2 ; Constant Pittet , 343,4 ;
Ernest Jaggi , 342 ,2 ; René Schutz, 340 ,9 ;
G'ibert Gauthier , 338,8 ; Roger Mottier ,
333 .2 ; Francis Trolllet , 327 ,4 , Jean-
Samuel Gavillet , 319 ,9 ; Pierre George ,
318;2 ; Ernest Jungi , 316 ; Henri Friediy,
264 ; Willy Combremont, 198 ; Marcel
Riesen , 149.

Un challenge est attribu é pour une
année à Jean-Louis Monney qui a fait
le meil leur résul tat  à l'addi t ion des tirs
mi l i ta i res  et ries sections en campagne ,
un second à Armand Peytregnet , pre-
mier au classement général et un
troisième à André Gagnaux.

Association en faveur
du suffrage féminin

La section de Neuchatel-vllle a tenu
une assemblée extraordinaire, sous la
présidence de Mme GalUno.

Le procès-verbal de la dernière séance
est adopté. Le rapport de caisse montre
que l'état de cette dernière est sat isfai-
sant .

Une discussion fort nourrie donne lieu
à un échange de vues Intéressant con-
cernant le changement de nom de l'as-
sociation. Les propositions retenues seront
présentées à. l'assemblée cantonale qui
aura lieu à la Chaux-de-Fonds à la fin
du mois. Le vœu a été émis qu 'un cours
d'instruction civique rapide, portant sur
trois leçons soit organisé dans le plus
bref délai possible .

Une agape fraternelle avait précédé la
séance créant une ambiance fort sympa-
thique.

Concours hippique
de Genève

14-22  novembre 1959
Il reste encore des places...
Bien que le succès de notre Concours
hipp ique  In terna t ional  officiel de Ge-
nève soit d'nres et déjà assuré et qu 'il
y ait une foule à la Incation , noua
rappelons qu 'il y a encore des places
à presque tous les prix pour les diver-
ses épreuves qui seront disputées du
samedi 14 novembre au dimanche
22 novembre.
Location : Association des Intérêts de
Genève , 3, place des Bergues (entresol) .
Avant-programmes donnant la lUta des
épreuves «ut demande.

SAINT-BLAISE
Souper de paroisse

(c) Renvoyé k cet automne , l'habituel
souper qui suit la vente paroissiale de
printemps, s'est déroulé samedi soir dans
la grande salle du collège. Sous la pré-
sidence du pasteur Slron il connut une
parfai te réussite. Excellemment préparé
par un hôtelier voisin, servi par une co-
horte de Jeunes filles dévouées, il fut
agrémenté de productions diverses ;
chants du Chœur mixte , negro-spirituals
et chansons Juvéniles fort appréciées ,
ainsi qu 'une ancienne comédie dont l'hu-
mour a gardé toute sa saveur !

CORCFXLES-CORMONORÈCnE
La troupe au collège

(c) Le cours de répét i t ion touche à
sa f in , et nos ba ta i l lons  démobilisent  à
la f in de la semaine. Notre commune
attend deux compagnies, qui occuperont
la halle de gymnast i que et p lus ieurs
classes du collège. Aussi la commission
scolaire a-t-elle décidé de licencier les
élèves pour les trois derniers jours de
cette semaine.

PESEUX
Vente de la paroisse

(c) Samedi , du début de la matinée
Jusqu 'en fin de soirée , a eu lieu dans
la halle de gymnastique, la vente an-
nuelle au profit de la paroisse réformée
de Peseux.

De nombreux bancs , fort bien garnis ,
engageaient les nombreux visiteurs à faire
ample provision de fleurs, légumes, arti-
cles de mercerie , ouvrages , etc. Un sou-
per consistant en une copieuse choucrou-
te fut servi dès 19 heures. De nombreux
paroissiens et paroissiennes y fire nt hon-
neur.

A première vue , le résultat financier
semble être aussi favorable que l'an passé.

MONTMOLLIN
Cross du Val-de-Ruz

C'est par un temps légèrement cou-
vert et froid mais très favorable à ce
genre de manifestation que s'est dérou-
lé le cross à l'aveuglette du Val-de-Ruz
dans la région de Valangin. Cette mani-
festation, organisée par le club athléti-
que c La Flèche », Coffrane, et par la
S.F.G. de Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane , a connu un notable succès
puisqu e 93 équipes de 2 coureurs ont
pris le départ.

Voici les résultats :
Catégorie seniors, 9 km., 8 postes. —

1. Caballeros, Boudevilliers ( J.-F. Mathez-
F. Scacchl , 1 h. 18' 12") ; 2. La Flèche,
Coffrane (M. Thoml - E. Martin, 1 h.
16' 30") ; 3. Caballeros, BoudevUllers
(P. -A. Ohrdsrten - M. Jeanneret , 1 h. 18'
23").

Catégorie juniors 1940-1941 , 8 km., 7
postes. — 1. Les Bons copains, la Chaux-
de-Fonds (J.-C. Schlaeppl - A. Amstutz,
I h. 17' 23" ; 2. Engollon (J. Haïussener -
P.-A. Comtesse, 1 h. 26' 59") ; 3. Les
Bons copains (E. Manclnl . W. Amstutz,
1 h. 31' 24").

Catégorie juniors B 1942-1943 , 7 km.,
6 postes. — 1. Caballeros, BoudevUllers
(J. Balmer - E. Cuche , 1 h. 01' 48") ;
2. Les Tires Corcelles (C. Bourquin - H.
Wieser, 1 h. 04' 42") ; 3. Murten Buben-
berg (H. Bula - B. Aernl , 1 h. 04' 47").

Catégorie juniors C 1944-1945 , 6 km.
5 postes. — 1. Vipère Eclaireurs, Neu-
châtel (M. Brodbeclc - A. Schuroh), 57
25" ; 2. Caballeros, Boudevilliers (J . Bel-
lenot . R. Junod , 1 h. 01' 22") ; 3. Ca-
balleros, Boudevilliers (R. Bourquin . C
Sandoz, 1 h. 11' 48").

Catégorie débutants , 5 km., S postes
— 1. Engollon (J.-P. Cuche . J.-P. Notas
54' 51") ; 2. La Flèche, Coffrane J. Wel
tl - R. Blerl, 1 h. 17' 37") ; 3. Bons co
pains, la Chaux-de-Fonds (J.-C. Mar
ohand - P. Bingesser , 1 h. 19' 42").

Soirée romande à Berne

De notre correspondant de Berne ¦
C'est entendu, la Confé dératio n v»marquer  de l ' in té rê t  pour l'école delangue f rançaise .  Mais  la machinepa r l emen ta i r e  va son petit  train et sile Conseil n a t i o n a l  v ient  rie voter >projet qui doit  rempl i r  l'escarcelle,

le Conseil ries E t a t s  ne dit son motqu 'en décembre. Puis il faudra cons-l i t u e r  la fondation et ses organes"mel t re  au poin t  les dispositio ns d' exé 'cu l ion . bref su ivre  une procé dure quidemandera quel ques mois encor e.
En a t t e n d a n t , il f au t  faire vivrel'école, avec ses 325 élèves , ses treizemai t res  ( sans  compter les auxilia ire s)

et sa direct ion en place depui s unmois. Les Romands  l' ont compris
puisqu 'une  fois encore, la quator-zième , sauf erreur , i ls  ont rempli 1«vaste salle du Casino pour la tradi-t ionne l le  soirée.

Le programme é ta i t  at trayant.  Il an .nonçai t  de la f an ta i s i e ,  de la gaieté!
de l 'humour,  de la musi que , de la bla.
gue , toutes choses dont  les Romandi"
de la Vil le  fédérale ne sont pnin icomblés. Ils f i ren t  donc un succès m(.
r i te  aux ar t is tes  du t Club Suftrets ivenus de Paris pour les diverti r elqu i  réussirent d'a i l leurs  parfait ement,

S'il fa l la i t  faire un choix parmi
cel le  équi pe fort homogène , nous met.
t r ions a part l ' imitateur Gérard Roi.
l in  qui vaut à lui seul une pléia de
de vedettes , les Sonys , désopijanli
brui teurs  et les Boréals qui , en trio,
font des prouesses à l'harmonica. Av«
eux , nous avons des numéros de mn.
sic-hall  de premier ordre.

Quant à 1 orchestre Ded Gerval, qi|
mena le bal sans désemparer jusqn 'l
l 'heure de police , il f i t  la joi e dei
jeunes et des vieux.  La c nouvell e «.
gue » s'en donna à jambes que veux.
tu et les c croulants » eurent aussi
leur part. Avec une telle musi que et
tant  de jeunesse , le bal devenait d'ail,
leurs un second spectacle.

Bref , une fois encore grand sucdi
d'a m i t i é  pour l'école de langue fn>
çaise. Pour le reste , on attend de tij
le trésorier et la largeur de son ut
rire.

O. P.

On s'amuse
au profit de l'école

Une date ... historique : le lait coule à la centrale du Vauseyon

Jeudi passé, le lait a coulé pour la première fois à la Centrale lai t ière du Vauseyon , dont  une  partie des ins
l a l l a t i o n s  a été mise en exp loi ta t ion pour les premiers essais prat iques . A cette occasion , plusieurs personna
lités s'étaient donné rendez-vous à la nouvelle centrale , parmi lesquelles le président et le gérant de la Fédéra
tion laitière neuchâteloise, l'architecte du bât iment , des représentants des maisons qui ont l iv ré  les machines, etc

(Press Photo Actualité)
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À la Société neuchâteloise de géographie

Images de la vie quotidienne
On nous écrit :
L'Inde est un pays de contrastes

violents , d'antithèses aiguës , une por-
tion de l'Asie où tous les âges de l'hu-
manité se côtoient , excepté l'avenir , et
c'est là son plus grand malheur. De
plus l'idée de progrè s ne peut s'y ap-
pliquer , si ce n 'est à quelques réalisa-
tions — et encore de provenance étran-
gère — (barrages , comp lexes indus-
triels...).

Sans être pessimiste par choix et à
l'excès , M. Marc Richard a brossé un
tableau réaliste , mais sombre et ré-
voltant , voire totalement négatif des
conditions de vie actuelles de ce ter-
ritoire de 3,7 mil l ions de kilomètres
carrés, surpeup lé par ses 400 millions
d'habitants, sous-alimenté à cause de
ses ressources insuffisantes (le poids
moyen de l'Indien adulte ne dépasse
pas 27 kilos, son âge moyen at teint  à
peine 21 ans...), moralement désappoin-
té par ses attaches spirituelles aujour-
d'hui désuètes (300.000 dieux se par-
tagent les âmes indiennes , 4800 castes
divisent et opposent les individus de
ce même peup le), quotidiennement me-
nacé par la faim , par la soif — et nous
pensons surtout aux 60 mill ions d'in-
touchables, véritables parias relégués
à l'arrière-plan de la sociét é, hommes
sans défense, résignés , interdits , à qui
l'accès des puits d'eau c pure » est lâ-
chement ravi , à qui la vie en commu-
nauté est systémati quement fermée, en
un mot étrangers dans leur propre pa-
trie — par la maladie et enfin par la
mort, épreuve attendue sans crainte ,
presque comme un salut , dans l'espoir
d'une existence future plus viable
(l'Hindou croit en effet à la réincar-
nation).

Mais là n'est pas toute l'Inde, et con-
jointement à la description de cette

terre ingrate , ou la misère crie dans
les rues , dans les temp les comme dans
les logis , où la souffrance t ranspara î t
sur chaque visage , sur chaque corps ,
où l 'homme est contraint , pour subsis-
ter, d'accepter l' asservissement par
l'homme, M. Hichard a abordé , succinc-
tement  il est vrai , l' aspect a r t i s t i que
et touristi que de l'Inde. Il s'est a t t aché
en particulier aux temp les hindous
(Kadjuraho , Madras...), immenses mo-
numents surchargés de statues , de bas-
reliefs et de clochetons , qui é tonnent
à première vue l'Européen , mais  qui se
chargent peu à peu de symboles et
de significations une  fois pris le con-
tact avec une atmosp hère constamment
survoltée de religion , de cette religion
omni présente qui condi t ionne toute la
vie ind ienne  (bains  quasi quotidiens de
purification, offrandes aux innombra-
bles dieux , respect des bètes sacrées
— vaches et singes —, interdict ion d'en
absorber les produits — viande et
lait —, etc.)

Enf in , M. Richard s'est penché sur un
problème p lus précis , à savoir celui des
villages indiens , au nombre de 500.000 ,
dont il a déf in i  les caractéris t iques es-
sentiel les , t an t  sur le p lan de l'habitat
et de l'économie, que de la religion et
de la polit i que. A propos de ee dernier
point , la question de l 'imp lantat ion du
communisme en Ind e (surtout  dans
l'état de Kerala) a été évoquée , mais
non résolue défini t ivement .

Nous nous en t iendro ns  à ces quel-
ques considérations rapide s, mais qui
nous ont semblé les p lus importantes
à relever , non sans toutefois  rappeler
que cette séance était présidée par M.
André  Burger , qui a très judicieusement
in t rodui t  puis conclu l'exposé de M.
Richard.

Kl.

Vous disposez de peu de temps
pour vous occuper rie votre mé-
îage. Alors , sans hésiter , fa i t e s
ins ta l le r  chez vous une COUVI-
S'OISR Allumé en un clin d'oeil ,

! e poêle à mazout répand une
douce chaleur.

Adressez-vous aux dépositaires de
votre région.

Communiqué à l' intention des célibataires

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 nov. 10 nov.

8 y,  % Féd. 1945, déc.. 102.75 d 102.75 d
3 Vi % Féd. 1946, avril 101.60 101.00
3 % Féd. 1949 . . . .  98.10 d 98.10 d
2 % % Féd. 1954, mars 94.50 d 94.50 d
3 % Féd. 1955, Juin 97.50 d 98.—
3 % O.F.F. 1938 . . . 99.— 99.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1175.— 1176.—
Union Bques Suisses 2525.— 2500.—
Société Banque Suisse 1830.— 1820.—
Crédit Suisse 1885.— 1875.—
Electro-Watt 1815.— 1785.—
Interhandel 3500.— 3470.—
Motor Oolombus . . . 1450.— 1440.—
Indelec . 920.— M5.—
Italo-Suisse 825.— 815.—
Réassurances Zurich . 2310.— 2300.—
Wlnterthour Accid. . . 825.— d 820.—
Zurich Assurances . . 4850.— 4800.—
Saurer 1260.— 1265.—
Aluminium 3965.— 3975.—
Bally 1430.— 1435.—
Brown Boverl 3185.— 3185.—
Fischer 1535.— 1520.—
Lonza 1460.— 1460.—
Nestlé 2034.— 2028.—
Nestlé nom 1362.— 1352.—
Sulzer 2610.— d 2650.—
Baltimore 190.— 185.50
Canadlan Pacific . . . 115.50 115.—
Pennsylvanla 73.— 72.—
Aluminium Montréal 141.— 138.—
Italo-Argentlna . . . .  51.75 53.—
Philips 780.— 773.—
Royal Dutch Cy . . . . 181.— 175.—
Sodec 93.— 94.75
Stand. OU New-Jersey 210.— 207.50
Union oarblde 605.— 603 —
American Tel. & Tel. 342.50 341.—
Du Pont de Nemours 1143.— 1130.—
Eastman Kodak . . . .  420.— 418.—
General Electric . . . .  368.— 354.—
General Motors . . . .  234.50 229.—
International Nickel . 436.— 432.—
Kennecott 418.— 417.—
Montgomerv Ward . . 227 .— 224.50
National Distillera . . 139.50 138.50
Allumettes B 114.— d 114.— d
U. States Steel . . . .  441.— 426.—

BAI.F
ACTIONS

G'iba 6700.— 6700.—
Sandoz 6860.— 6350.—
Gelgy. nom 10600.— 10700.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 18850.— 18850.—

LAUSArVN"
ACTIONS

B C Vaudoise 860.— 855.— d
Crédit Foncier Vaudois 825.— 825.—
Romande d'Electricité 530.— 530.—
Ateliers oonstr., Vevey 648.— 640.— d
La Sulsse-Vle 4450.— d 4500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 158.50 159.—
Bque Paris Pays-Bas 295.— 296.—
Charmilles (Atel . de) 935.— 935.—
Physique porteur . . . 760.— 760.—
Sécheron porteur . . . 510.— 505.—
S.KJ" 294.— 295.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 nov. 10 nov.

Banque Nationale 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât 645.— 842.—
La Neuchâtelolse as g 1425.— 1430.— o
Ap Gsrdj Neuchâtel 220.— d 218 — d
Cftbl. élec. Cortaillod 15500.— d 15500.— d
Cftbl. et Tréf Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis r . 2600.— d 2550.— d
Ed. Dubied & Ole S. A 1850.— d 1900.—
Ciment Portland 6600.— d 6700.— d
Etablissent» Perrenoud 475.— o 475.— o j
Suchard Hol. S.A tA» 475.— d 475.— d I
Suchard Hol. SA «B» 2475.— o 2475.— o
Tramways Neuchfttel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchfit . 214 1932 97.— 96.— d
Eta t Neuchât 3V4 1945 101.— d 101.— d
Eta t Neuchât 3V4 194» 101.— d 101.— d
Com Neuch 3<4 1947 97.50 d 97.50 d
Com Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
C'h.-de-Fds 3',-f, 1946 9 9 —  d 99.— d
Le Locle 3'4 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chftt. VA 1951 96.— d 96.—
Elec Neuch 3% 1951 92.— d 92 .— d
Tram . Neuch 3'/j 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3V, 1948 100.— 99.75 d
Suchard Hold 3% 1953 96— d 96.— d
Tabacs N.Ser 3'4 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque  étrangers
du 10 novembre 1959

Achat  Vente
France — -85 -.89
O.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  1205 12.25
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114.— 116.—
Italie — -68 ' --71
Allemagne . . . .  102.50 105 —
Autriche 18-65 16-95
Espagne . . .. .  7.— 7.30

Marché  libre de l*nr
Pièces suisses 30.—/11.—
française* 30.50 31.50
anglaises 40.—,41.—
américaines 7.90 8.20
lingot* 4880.—,4920.—
( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

.?. -.!. Rousseau
et le sentiment de l'immortalité

L'Association des écrivains neuchatelois
et Jurassiens et les Amis de la collection
neuchâtelolse des manuscrits Rousseau
ont prévu pour samedi à 17 heures,«à la
Bibliothèque de Neuchâtel , une séance
commune, publique , consacrée à l'ami de
DuPeyrou .

M. Marc Elgeldlnger , professeur au
gymnase, fera une conférence sur « Rous-
seau et le sentiment de l'immortalité ».
M. Elgeldlnger, auteur d'une « Philosophie
de l'art chez Balzac s> , a obtenu cette
année le Grand prix International de
poésie française « Languedoc » pour « Ter -
res vêtues de soleil » (1957) et pour l'en-
semble de son œuvre poétique.

Communiques
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Pour l'amélioration
de la sécurité routière
L'« Etoile blanche »
devient un succès

(C.P.S.) Les actions en vue d'appor-
ter une contribution volontaire k
l' amélioration de la sécurité routière
produisent déjà un certain résultat
On se donne mil le  peines pour intro-
duire  de bons princi pes de comporte-
ment sur la route et créer avant tout
une compréhension réciproque et po-
si t ive parmi les usagers de la roule.
On t ient  des conférences et des expo-
sés, on envoie des circulaires , on dif-
fuse des publicat ions et on distribue
même des insignes rappelant certaines
règles de conduite.

Pour tant , il est d i f f ic i l e  de savoir
exactement quels effets  ces efforts ont
produit. Car la • statistique des acci-
dents de circulation n 'est pas toujour »
concluante. Toujours est-il que divers
indices montrent  que l'action de
l' c Etoile blanche » introdui te  au cours
du mois de jui l le t  dernier n'a pas
manqué de succès. Le signe de
l'c Etoile blanche » sur fond rouge
accolé à l'avant  du pare-brise et au-
dessus du feu arrière du camion rend
les autres usagers de la route atten-
t i f s  au fa i t  que le conducteur de ce
camion observe quatre règles concrè-
tes : m a i n t e n i r  un in terval le  de 50 i
100 mètres avec le véhicule précédent ;
circuler si possible tout à droite de II
route et ne pas accélérer lorsqu 'un
véhicule cherche à dé passer ; s'arrêter
à 100 mètres devant  les barrières bais-
sées des passages à niveau aux fin!
de permettre aux voitures plus rap idei
de s'arrêter devant  elles et d'éviter
ainsi les d i f f i c i l e s  manœuvres de dé-
passement dès l'ouverture des barrii-
res ; contrôler de temps en temps 1
buse d' injection ( échappement ) ,  li
policier rie la c i rcula t ion routière I
Winte r thour  a constaté  qu 'il exi*
une sérieuse amél iora t ion  dans la con-
duite des chauf feurs  de camions.

CONFÉDÉRATION

— Tu ne t'imagines peut-être pas que j'aurais eu
l Vidée de ref i l e r  à Hélène une pièce de 5 francs pour j
\ aller au cinéma... si j' en arais une .' J

( LES VOISINS \̂ ae IJU minions de rranc»
(C.P.S. ') D'après une stat is t ique pO'
bliée par la c Revue à l ' in tent ion de!
caisses rie compensat ion », 381,899 bé-
néficiaires de rentes de l'.W.S. 0DJtouché 429.8fi4.522 francs dont 201,11
mi l l ions  à t i t r e  rie rente de vieill es'1
pour coup les , 4fi ,l.ï mi l l ions  sous toi
me de rentes de veuves. 18,50 million!
comme rentes d'orp hel ins  de pèj*
733,000 francs comme rentes d'orphe-
lins de mère et 1,15 mil l ion commi
rentes d' orphe l ins  doubles.

Les renies versées à 31.020 bénci-
claires dans  le canton de Vaud se scnl
élevées à 34.85 mi l l i ons  de francs. >
Genève, 22 ,44 mi l l i ons  ont été vers»
à 19,028 bénéficiaires de rentes. DtrJ
le canton de Neuchâtel . 11.374 bénéfi-
ciaires ont touché 13,58 mil l io ns j»
francs , alors que les 12,107 bénéfi-
ciaires valaisans n'ont touché qoe
11,44 mi l l ions  rie francs.

Les rentes de 1 A.V.S.
ont atteint près



"T^ne homme de 22 ans, de langue maternelle
(nncaJse. Possédant diplôme de l'Ecole de com-

erce de Neuchâtel , stage en Angleterre, cherche
place sta ble

d'employé de bureau
wes ; français , anglais, bonnes notions d'alle-

Jïïjd Faire les offres sous chiffres S. E. 9981 au
bVeau de la Feuille d'avis. 

^ SL****» de ville,
W* «n garçoç d, ie»»• (apprentlMftge
**>P"t), 8JTOO pŒl-¦f» éventuelle, ou àPeoxlmlté.

fi?y* «««MittoM b J*.?S Btanbept , Jaiubounjr•raapiiwi i.ta .Ba e oi.

FORD TAUNUS 17M — une des plus belles!
^S!!y^^w;M'l^'^fl.¦̂ '̂ i?:J;1, .lgl!fJ!' l'!j!i'- l 'J!aym^- ...sans compter sa réputation La FORD TAUNUS 17 M de luxe à

j é® >£ \  '¦'¦ :~ ' '̂ ^0^"̂ ' 
"̂  

llff
 ̂

 ̂.7 f WIÉÈ:'̂ W 6^ C'G séCUr '̂  à l' usage premières esquisses.  Vo i là  pourquoi

j fs:* y yé^Wi '• $flv 4 I ^Km. ̂ V 5 places, 4 vitesses, 9/67 ch elle offre le confort de voitures beau-

~
>\ 0^̂ ^^  ̂ J0P^%̂$k-\ 4^. 

La FORD TAUNUS 17 M «Spécial» vous

t**̂ 3? àtlw ^' - 7̂  tB - rvËt Â .--- y \̂ 'MÉ '̂ fmémm  ̂ surcroît de valeur fort appréciable

^^^^^^^ ^^^^^^^^ l' a d m i r a t i o n  u n a n i m e  par l'élégance

MBHStH^HI ̂ Mm HBBMHH ¦¦ ¦¦Bl ¦¦¦¦ 0 ¦¦MM HB99 BE9BS9M ¦¦¦ ¦¦ WBBkWBI WUBBët3mK9& de |eurs  deux

IRenseignez-vous maintenant auprès de votre distributeur Ford sur les conditions | FORD i

L 
exceptionnellement avantageuses qu'il est en mesure de vous consentir l | j v^^gré8 s

I du succès 1 ^H^^^ a

SI Hs^HsHBH BsWBkWkWmi BHHBBS MHMŒHHBS ĤBBH î̂ sl ^̂ ^̂ ¦̂ in B̂ ôWmMss ŝ  ̂I^HHM B̂^B

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS : K « I «n

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougin 34/36, tel. 5 31 08
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Distributeurs locaux :

3 Couvel : Daniel Grandjean , garagiste
L» Chaux-de-Foncis : Garage des Trois-Rols S. A. Saint-Aubin : S. Porret, Garage de la Bérochs

Comptable diplômé
grande pratique, se charge de con-
trôle, organisation et tenue de comp-
tabilités , bilans, déclarations fiscales.
Références .
Ecrire à case postale 30, gare de
Neuchâtel.

r AGENT
v&édant voiture et visitant magasins de
£ de la Suisse romande et alémanique,
itndraitt à la commission la vente de tapis,
Jos, cm sois de toute nataine.
Seul* fabricant ou importateur exclusif ,

lejont pris en considération,.
Ecrire sous chiffres C 18453 X Publicitas,

SaxWe.

I Dans le§ Jours de deuil et de tristesse, les
I «usages de sympathie et d'affection sont
I un précieux réconfort.
I A tous ceux qui nous ont aidés à passer

cts moments douloureu x, nous disons merci
de tout coeur et avec émotion.

M. et Mme Paul ZELTNER-BRUDER.
La Chaux-de-Fonds, novemhre 1959.

( ĵ j gk MISE -AU CONCOURSm TT
ES— Nous cherchons pour Neu-
yP châtel et la Chaux-de-
I Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

I« candidates doivent être d* nationalité
,**, âgé* de 17 à 20 ans, avoir unie bonne
«sfruction et des connaissances suffisantes
* la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
«ni i960. Bon salaire dès le début.

Direction des téléphones
Neiichâtirf.

¦w» cherchons pie/ses

d'apprentis
peintres

*• le bat» du canton¦ KwchAtel :
1 Jt vlll*, pour Jeune«wun» de 18 ans quis encore un an d'ap-

jjentleoage à aooom-

On. cherche à acheter
d'occaelon un*

ESSOREUSE
à eau ou électrique, en
bon état. l'aire offres
avec prix soua chiffrée
P. C. 9978 au bureau de
la Feuille d'avla.

lu**» AU» eoptaat deI"00» primaire supérieu-
3*» printemps 1980,
"*•*»• place
Weirtje ie Iwreao» "euehfttel . - Adresser
S* écrite» à J. w.
fe' avT"1 * 1S

Aft * aChetCT
FOURNEAU

SX iJ^W»» d' une
¦S? ff b£,reau com-l «2T7 2a6e25

DleS8e' téI-

Si vous avez
tes meubles

à vendre
**•»•* cette adreese:

to Bûcheron

°* cherèhe '

„ PATINS
" 3«. Tél . 5 71 46.

Je cherche

patins vissés
No 34 ou 35. Tél. 8 14 83.

On cherche

patins vissés
No 38. Tél. 8 27 05.

|ffll
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
« Tél. 5 44 04

jJfjS§|) LES GRANDS
IVqAWf GARAGES ROBERT
\\\ J Ë rv ! ^ ,  11 Qual Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

\\W''*
f
^ ĵiM offrent de magnifiques voitures d'occasion

\_Z^~~^<Zĵ À des prix de fin de saison
^^^^^"̂  Facilités de paiement

« Ford Anglia » modèle 1957, impeccable
« Ford Taunus » 12 MX modèle 1056-1957, toit

ouvrant
« Ford Taunus » 12 M modèle 195-1, prix intéressant
« Ford Taunus » 15 M 8 CV, modèle I95« ct 1957
« Opel Record » 8 CV, état impeccable, 1955
« lt en ;inli Frégate » à l'état de neuf , modèle 1956
« Fiat » 1 IOO modèle 1956, état impeccable, 7 CV
« Fiat » 600 modèle 1956, occasion exceptionnelle
« Vauxhall Victor » , modèle 1957, 7 CV, comme neuve

' « Ford Taunus » derniers modèles 17 M. 1958 et 1959
« Fiat » 1100 modèle 1953, 6 CV, impeccable, avec

radio,

ainsi que diverses voitures dans tous les prix
Offres et essais sans engagement

(( a PsMIO-Pfît dftt » 8 CT-' lô57' 4 P01" ((\\ « relIgeUl HU Q » tes, toit ouvrant. 11
Il  „ flnnl DA/>«>II ,. 8 CV., 1956, 2 por- ((
V) « Opel ReCOrd » tes, n^, intérieur ))// simili rouge, très propre. (/

) « Renault Dauphine » IZ 'à**' )
l\ noire, équipement luxe, revisée. \\
(( Paiements d i f f é r é s  : par banque de \\
)) crédit. Présentation et démonstration II
f( sans engagement. Demandez la liste \\
1) complète r/yee détails et prix à j )
If l'agence Peugeot pour la rég ion : (l

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

marché.
A0ENOE LLOTD

garage
E. Freiburghaua

COBCEU.ES Tél . 8 11 8J

«Morris Minor »
modèle 1952, 5 CV., en
bon état, avec plaques et
assurances. Reprise éven-
tuelle d'un scooter. Prix
très avantageux . — Télé-
phoner aux heures des
repas au (030) B 39 03.

JEEP
militaire , 4 roues mo-
trices, bâche, moteur
entièrement revisé. —
Garage H. Patthey,
tél. (038) 5 30 16.

A vendre

« FIAT 600 »
modèle 1958, en parfait
état , nombreux accessoi-
res. Tél. (039) 6 74 16.

OCCASIONS
D grand choix de

« Record »,
P « Caravane »,
** « Capitaine » ,

L 
modèles 1953 à 1958

Garantie,
facilités de paiement

Echange éventuel
Vock, Etablissements.
l i i inmz S.A., Lausanne,
tél. (021) 24 04 44, le

, soir 25 49 92.

A vendre

« LLOYD 600 »
combl , 1956, 4 places, 3
CV., bien révisée, moteur
échange standard , à ro-
der ;

« OPEL »
Olympa 1951, en état de
marche, bons pneus, prix
a débattre ;

«MV AGUSTA »
4 vitesses, très bas pri x ;
Moped

« ALLEGRO »
2 vitesses, moteur Sachs,
bien révisée, 1957 ;

« ZÉNITH »
moteur Demm, très peu
roulé, comme neuf , 1958;

« PEUGEOT »
pour débutant , en état
f i a  m ay nYM * ii rTila. VkrtM

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

A vendre

«VW »
modèle 1956, toit ou-
vrant, en parfait état
de marche et de conser-
vation .

Offres sous chiffres
P 6867 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre
«Fiat» 1900 A

moteur entièrement re-
fait , radio . 4 pneus
neufs, 2 roues de se-
cours montées avec
pneus à neige. Voiture
soignée. Tél. (038) 7 58 36
dès 19 heures.

HnHHi BIENTÔT HHraBH
;jH Un chef-d'oeuvre qui fait sensation

ORFEU NEGRO
7*H Le grand triomphe français à Cannes de MARCEL CAMUS

1̂ —— PALACE raBSBHHMB

f  Pour vos amis à l'étranger
Calendriers illustrés

f • ï
~t ŷ Ma Pattît t"T

V J

Ma patrie Magnifiques vues de Suisse en
couleurs 6.00

Suisse pittoresque 12 vues grand
format , en couleurs 4.75

Calendrier des AEpes
reliure spirale 5.00

Ballerines Photos artistiques de ballets
4.30

Chiens - Chats - Chevaux
chacun 4.8O

Photo-almanach Gaoereii 5.90
Calendriers de l'Avent Dernlères
nouveautés : disque « Voici Noël », sapin ,

tour , maison , sujets variés
à partir de .90

Nous nous chargeons des
expéditions à l'étranger

Veuillez bien passer
vos commandes dès maintenant

Delachaux & Niestlé
i Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76 .

A vendre
patins de hockey
No 42 et patins pour
fillette. No 35, à l'état
de neuf. M. Alfred Ba-
vaud , Grands-Fins 3, tél.
5 90 83.

\c ^Vous ne savez pas
que choisir pour vos
cadeaux de Noël !
C'est si simple, vous trouverez des
choses très uti les à fies prix avanta-
geux en venant visiter la

grande exposition de meubles

E. Glockner - Temple 4 - Peseux
Un choix Important de tapis laine, bouclé,
superbes tours de lit , jetés de divans,

couvre-lits.
Nos magnifiques entourages de divans
en noyer pyramide feront le bonheur

des petits et des grands.
Voyez nos splendides cuisines modernes
en couleur , studios, salles à manger et
chambres à coucher , ainsi qu 'une quantité

de petits meubles divers.
Nous réservons et livrons selon votre
désir. Gl.

V__ J

fseiwe de qualité I
wwwwwpron——

GARDERIE D'ENFANTS
Nous rappelons aux mamans que la garde-

rie Pestailozzi, rue Pury No 6, accueille leurs
en fants pendant qu'elles font leurs achats,
se rendent chez le médecin, le dentiste ou le
coiffeur.

La gard erie est ouvert e tou s les après-midi
de 14 à 17 heures, sauf le lundi et le jeudi.

A vendre faute tle pla-
ce

bureau de chêne
150 x 75cm., occasion ex-
ceptionnelle , 300 fr. (va-
leur 700 fr.). Fauteuil
rembotirré 100 fr. Chan-
nes de 10 à 50 fr. Ta-
bleaux et gravures rie
2 à 200 fr. Livres fie la
Uullde à 3 fr. Bibelots.
Tél. 5 54 77.

£7. ; ïO-̂ r̂ al
IF' ^MifTTi i ""'"' l ïul

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

Fr. ùTlitt"

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

BEVAIX
A vendre salle à man-

ger , lits Jumeaux et di-
vers

meubles
S'adresser jeudi 12 no-
vembre, de 14 h. 30 à
20 heures, à Mme Ed-
mond Pomey, Quartier-
Neuf.

A vendre 
JJ^

1 place et demie
excellent matelas, 80
francs. Tél. 5 77 41.

A vendre

patins de hockey
No 39 en parfait état . —
Tél. 8 34 79.

On demande quel-
ques leçons

d'anglais
privées , essentielle-
ment conversation et
correspondance com-
merciale. Téléphoner
au No 5 72 56 après
20 heures.

A louer
piano droit

conditions à discuter.
— Tél. 5 81 94.

P R Ê T S
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77
Ludnge 6, Lausanne

Superbe bergère, en-
tièrement rembourrée,
recouverte de beau
tissu G o b e I i n , à
partir de Fr. 490.—.
Nombreux a u t r e s
m o d è l e s  modernes
À partir de Fr. 200.—.
Pour compléter votre
mobilier, profilez de
visiter notre grande
exposition à Boudry.
Sur simp le demande,
sej-vice d'auto gra-
tuit à d i s p o s i t i o n .

Fabrique de meubles
Boudry-Neuchâtel
Tél. (038) 6 40 58

Pensez aux cadeaux de
fin d'année,

cuivre,
étains anciens

Une bonne adresse.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13, Neuchâtel.

1W7 I LH JjSyWwfl

A vendre à prix très
avantageux

2 buffets
de service

noyer pyramide , 2 portes
et vitrines Fr. 320.—.

Noyer ramageux , 3
portes et vitrines 350 fr.
Neufs de fabrique. Tél.
(038) 816 73. G l

A vendre, pour «VW»

2 pneus neige
«• Tubless», à l'état de
neuf. Grillon , Areuse.
Tél . 6 45 98.

A vendre

SKIS
170 cm., avec arêtes et
souliers de ski No 37-38
en parfait état. — Tél.
5 34 97 l'après-midi.

A vendre
chaussures de ski
No 39-40 (portées trois
fols). Téléphoner aux
heures des repas au
8 23 60.

ffi* s~" r- fîK ' un < s TÂmm i Y -W S __ \!__t_l_ ^l i i_\l3__\ r™-Vv fTTr¥TTTTTYn IBHW

| FENOUIL !
|H le kg -.©O -./ J || 1
IB'JHH (Non-membres 5 %) BSB

Commissionnaire
„, cherché par magasin
f  S ville , éventuelle-
lent Je«"e homm,e après
." heures d' école. —
Presser offres écrites à
*¦?', OQSS au burea u de
j . Feuille d'avis .

Horloger complet
.connaissance de chrono-
ILohes ) cherche chan-
gent de situation à
Châtel - Adresser
Sefé rites à X. J. 9987

^
bureau 

de la 
Feuille

d'avis.

Elève de l'Ecole de
commerce cherche

emploi
à la demi-journée
le matin. Bureau , de pré-
férence. — Offres sous
chiffres A.S. 15.149 N.
aux Annonces Suisses S.
A. Neuchâtel .

JEUNE FILLE
de 15 ans, sympathique,
cherche place pour le
printemps , à Neuchâtel-
vllle , en vue d'apprendre
le français . Surveillance
de petits enfants ou ai-
de dans un tea-room se-
rait agréable. — Adresser
offres avec Indications
de salaire à Mme Zim-
merman n. Bernstrasse
146, Stefflsburg (BE).

A vendre
« Renault
Frégate »

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

« VW »
On cherche à acheter

« V.W. » modèle 1957 ,
1958 ou 1959. Faire offre
détaillée sous chiffres
U. G. 9984 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Fiat Topolino »
commerciale , transforma-
ble pour 4 places, en bon
état de marche, entière-
ment révisée , expertisée,
Fr. 1350.—. Téléphoner
aux heures des repas au
(039) 5 39 03.

J'achète, j'échange et
Je vends

PATINS
de hockey et artistique.
Toutes grandeurs. —
(i. Etienne, bric-à-brac ,
Moulins 13.

A vendre
patins

pour fillettes
Nos 30 , 35 et 35. On
achèterait patins pour
garçon , No 35, pour filles
36 et 37 ou échange (à
convenir). Tél. 5 59 42.

A VENDRE
veste de fourrure brune,
veste en drap rouge et
un duffle-coat pour da-
me, taille 42. Pardessus
gris foncé et un man-
teau mi-saison pour
homme, taille 50. Le tout
en bon état et à prix
avantageux. Tél. 5 65 93.

A vendre
d'occasion

Pour enfante : une pe-
tite table, deux petites
chaises, une poussette
pour poupée (avec capo-
te pliable), une bicy-
clette pour enfant de 13
ans environ . Le tout en
bon état, prix avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 9982 au bureau de
la Feuille d'avis.La Grappilleuse

(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets ,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile les mardi et Jeudi
après-midi. — On peut
téléphoner au No 6 26 63.
Merci d'avance.



Notre journée débute avec Kaba si délicieux sï f ortff iant

le paquet de 200 g = Fr. 1.55 Rien de tel pour se mettre en train pour le travail qu'un
WÊM WÊKÊ le paquet de 500 g = Fr. 3.75 petit déjeuner au Kaba.
H 

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ *$m_ _̂ ^__ _ ^_ ^_ ^__ Kaba est un déjeuner reconstituant moderne, tant par
WM _ ^_WF â4 j  ̂j ^k .fl ÎB sa composition judicieusement équilibrée - cacao sur-
IflV  ̂ ~̂L-à3B BB̂

^
wA ̂ ^^—3B ^' n' sucre ^e canne brut, sucre de raisin, substances

H|K Ê̂L W éÊL minérales dont le 
calcium 

et le 
phosphate - que par sa

Î Bk __ ^_ ^
 ̂

tjL ^Bfl ^ l 
richesse vitamines B, et D.

I |̂BJI BMH| nHW «DMaflV Une fameuse spécialité Kaba est vendu dans un emballage moderne qui ga-
WÊÊ mms f̂twmWÊÊ BVJF ^KVHI de la production f# H AG rantit une conservation prolongée du contenu.

k RAPIDEX 360
La inachlne *H Lo pionnier des machines & tricoter
è. tricoter f  ^4 ^ main, double fonture. Vous éco-
* "S111 ¦-]/ / nomiserez travail , tempe et argent,
double rjQ / et pourrez tricoter sans peine d'in-
lonture Np / nombrablea modèles multicolores, à

W / l'envers, à l'endroit, en demi-cercle.
Qg-\gjJSQ n en rond , à la maille anglaise et au

t~~~" • — — - Bfc Demandez démonstration à domicile,
, JB|MM|7 JJI'li 7-^JYT—^"~^vT  ̂

Bans 

erLSa8ement;'

31 désiré, facilités de paiement
STAMAG 8. A., Thoune 31 Rue t _ 

Fabrique de machines
Tél. (033) 2 85 68 Heure : 

N

A d r e s s e i - v o as  a u  s p é c i a li s t e

WYSS
J. WYSS S. A. — NEUCHATEL

6, -m» de la Plaoe-d'Annes
Tél. 5 31 31

PrBrg%§ 7̂ r̂ ' ¦¦¦; 7  ̂
:¦/,¦¦ "* " wAiw'-:'.. ' 1 :S^̂ ^̂ ™̂| ' ' * ¦ j  m T\1 î tf^l1 Q

«on du courrier. L'achat, te collage et fe contrôle des timbres-poste n'entre
plus en question aujourd'hui, dans aucune entreprise. La machine HASLER
affranchit environ 60 lettres à la minute! De plus, vos lettres prennent un
aspect commercial et font de la pubHcité pour votre entreprise. La poste vous

îjM.̂ 7-IJjî iiÉiffiWi ĝĝ fflitL. envoie chaque mois ufl

^
tf ĵPPliWSW ^3̂  ̂

compte 
de 

tous 

les affran-
®fe': 'fS^̂ W^It^ 

chissements que vous avez f
I HÉ '̂ ' M iït rr rjn : ï  ï:fcÉ effectués.

«§ j Si^OT 8̂1 
 ̂

ModèlesdepulsFr.1085.-

B

JëSL -*T*  ̂ —«-»_. »»j»ri»«nf»nt géniral Berna «.SW.Muggll Niiicnltal Fwl H*'
M*9"* &£&, ft£r*Q%. poflf II Suisse: Coire Paul Weibel (CtropHM!*»" 5"
ttZiïuk f «a 1 P DUO T "«cltwmisehinM- (Buf-Buchhallung «G) St-Gall MirHwltW
'VT m V^V ES i Verlriebs-A G, Luctrna Gincve Maison «Ç»

IrtfeTffl \Cs /̂ HHELVETIAI® . ' Michelin! Frères Zurich M- .,a»1"1*" *>•« Aganf» régionaux: Lugano Rag. E. Nolle BecWialtunî"

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Bal» fiuppert Slolld Luc»i»Po,fluclimaiin

T^Tfl UaW^ • Jj ̂ « •'Li. [Ĥ Mjl ĴaâaSSâ a âfliÉaiÉ

Nourriture naturelle... ^-^^G^Â
RfcMhfc'S ¦BwSS '̂"' ''" ' * k̂V" V^L ""''IHBKWBSÎ B

WtwllBaB NMBb TafcVl 
J "" h '" '"̂ ïk wiwa^̂ «H 

â !™W ^KH.KBJP̂  î'i>̂ a( SSSïî'W'̂ '''' ¦' "¦"'
¦¦' ¦¦ '?P  ̂-c  ̂ ijl̂ ^̂ f̂eS-'- ' 'IsS^S*̂  ̂ :'' '"»

Nouveau!
V

i

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

Le nouveau Frit apporte tous les corps gras Jj. V __fÊk\ _ &, «Bl 
Un grand progrès:

naturels dont l'organisme a besoin. Noix de p̂  ^Ë3 _5_.̂ L I 
9raisse 

vé

9
éta,e 

en 

boîte

¦̂ B|A|B̂ 4P̂ ^H Infiniment plus pratique et plus
coco , noisettes, sésame, olives et tournesol ^aa ¦ ^aP^ar^aW ¦ f̂fl u • • • i ET •; 2 ~±' 

^  ̂ H H ¦ 9am 1̂ 1 
hygiénique! Frit en boite reste

entrent dans sa composition qui assure un j| ||| f̂ H Jg B| «9 ^B toujours fraîche et malléable.„

équilibre physiologique parfait. En plus, Frit Jj| 
^  ̂*̂ ™ ^  ̂^

\j( _^l 

tou
J
ours facile à doserl

contient des acides gras non saturés d'une BlJÎJk ^<_ ^r08&i__Wt̂M
importance vitale et Frit est exemp te de jjjjp®t W f̂J^ î̂̂ ^H' 

Va" a96UX:

rL„. ., ¦ ,- ., .. . . .. K:̂ ifc ^̂ ŝé̂ wÉm Prit se vend maintenantcnolestérine .Fritest lagraissecrééedirecte - IllIiÉ #"~~s  ̂ ^iA""-" -»ll • I-- J J »¦

^̂ ^̂  
" ;
^^^^_ ^=rf^^_ ^B 

aussi 
en 

bidons 
de 

2 kg
ment en fonction d' une alimentation saine et ^̂ Bfe  ̂S^V^̂ W^^^̂ ^̂ ^̂

Nourriture naturelle - vie saine - frit

La bonne _4 _̂_hî Pour le bon
enseigne f^f^F^ commer çant

Enseignes sous verre W_^_W_m_mmr Enseignes sur pavatex
tt inscriptions sur vitrines ^^ Ç̂'̂ _Ŵ *' inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. T HO M ET FILS Ecluse 15



jffî^B^l Bal
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D FEMMES NEUCHATELOISES II
j frj P

% Voici les cours GRA TUI TS de m \_W wPh m I rn^k B ¦ \-W I ̂ 1 ^fc Bl W I I  %p6l ̂__W mm que nous avons p répare's p our cous ! \Wm
¦ 

_ W*4M

J i Pour les citoyennes de Valang in, Pour les citoyennes de Cornaux et Wavre B*'§1
•» _ Fontaines , Fenin BS3I
f SCHEMA DES COURS A V A |  Aki rikl A CORNAUX El
î A VALANGIN roi i ère E|» Premier soir i. Les institutions politiques fédérales SALLE DES SOCIéTéS 

WI."M 
p̂

3 2. Les principaux problèmes suisses (collège) Lundi 16 novembre' à î0 h 1S ES
» _ .. .... , , . . . .. . ¦ 1 et 2, par M. Luc de Meuron, professeur H?;4
* Deuxième soir 3. Organisation politique et administrative du canton Mardi 17 novembre , à 20 h. 15 Mardl 24 „ovembre à 20 h 15 Ea
; 4. Organisation politique et administrative de la commune ; ei 2, par M wniy ¦»,*.«. professeur 3 4 M Wlll Rlehfe fesseur E»
¦ cnniiis par Savary, chef d exploitation K r 

LCM
? Troisième soir 5. FORUM ! Les problèmes essentiels du pays de Neuchâtel . ., ,,  ̂ . . ,n , .. Lundi 30 novembre, à 20 h. 15 ¦SB
* / , , , , ,, i , . t... i , -  \ Lunai ii novemore, a zu n. 15 W^aB» (avec la collaboration de trois personnalités politiques) u n i e  , . ., , - , ,. 5. FORUM avec MM. Friti Bourquin, se- vfl
î 

4 par M. Paul Savary, chef d exploitation crétaire syndical _UMj 5 MM- Frifz Bourquln r secretaire syn. B|a|je de
y

Montmollin r avoca ) mm
'
î René Lulhy, député J'"

1 S,eudler' in5Pedeur des «ntribu- 
||; Ces cours auront heu : —!!!!! Eli B°-fl

J Pour les citoyennes de Neuchâtel Pour les citoyennes de Saint-Biaise Les cours se d°nna"' à Valang in en deux A COLOMBIER, un cours aura lieu vraisem- El
» et de Marin soirs ' l'ordre en a élé légèrement modifié blablement en janvier , pour les citoyennes E9

l A NEUCHATEL A <:àIKIT R I A K P  
de Colombier et Auvemier El

It  

AULA DE L'UNIVERSITÉ A 5A I N I - B L A I5t  p»
• SALLE DE LA JUSTICE Wfcm
i Jeudi 19 novembre, a 20 h. 15 _ T^B
*¦ 1 n»r M Je*r»-Francolf Aubert orofesseur Mercredi 25 novembre, à 20 h. 15 .. , , . , ,, , gj, 1. par m. je«n-rr«nçois MUOCII, professeur yne brochure qui vous est destinée ; LFclH<m 2. par M. 1. par M. Jean-François Aubert, professeur ¦£»

fl * plr M. 7nd!é Sandoz, conseiller d'Etal Mercredi 2 décembre, à 20 h. 15 MEMENTO D I N S T R U C T I O N  C IV IQUE E3
¦ I 4. par M. Philippe Millier, professeur 3 et 4, par M. Willy Richter, professeur . , , ^, , , * E>^8mm par M. André Chabloz Eĉ S%m Jeudi 3 décembre, à 20 h. 15 Vendredi 4 décembre, à 20 h. 15 W£*%
§3 5. FORUM, avec MM. Camille Brandt, an- 5. FORUM, avec MM. Fritz Bourquin, se- édité par la Guilde de documentation de la Société pédagogique romande B̂ Çjl
13 cien conseiller d'Etat crétaire syndical en collaboration avec « Coopération » et le Séminaire coopératif romand B«1mi
§>¦ Biaise de Montmollln, avocat Biaise de Montmollln, avocat ^ËM13 Frltx Steudler, inspecteur des contribu- En vente dans fous nos magasins a> ,* ¦¦cfl
fgj tion» (sauf Cudrefin et Lugnorre) : H*. I. "™ moins ristourna Bê B

^̂ ?̂ ^̂ ^^̂  P r i è r e  de  se  m u n i r  de  m a t é r i e l  p o u r  p r e n d r e  d e s  n o t e s  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

? •1 WajfffWilTfffWfW^^

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

¦ jgmm m ̂MmÊÊ
Tu ICI René Schenk s 66 86 â ; Nettoyages
I nlLL "*usr- : A ï « -s:-

ARTICLES DE SPORT î ÊJÊ__ ' «SS îiESST-- , , . . + afvvSB t- Hotels, restaurants.
rtl 3 TTP ÎP in t l i r iP r  skl - hockey sur Sl«ce * i_\___ U 1 bureaux , magasinflI l I f l l UO I C I I I I U I I C I  Echange de souliers a j UD» e et appartements

de hockey llhll\\mW\\\\\ r i

5 ._  _ .  Aiguisage de patin» r «fl |||| T l̂ r Ofl Cn17 51 rïï'K ™̂~ Te'- 5 BO 50
| J **•* ->Z HILDE^BAND B.BONZON. Q^M ,8

Chamentprip »».«¦«'&«.. •»¦«•*•. T A P I SHH iiBiiienu  ̂« „„. «,„,« 
Car| Don|)er s fj|s 

l A K I  »

Menuiserie Radio-Melody Té..s„2, B„1!!°LT
Decopp et frères L- Pomey Neuchâtei Be,levflnx 8 

^ rend a damiou.
Tél. 5 27 22 Tous travaux

Evole 49 de sei-rura'6 ™-
_ , Se rend toujours et réparatlos. Volets & , . . #«
lel. 5 12 67 dans votre région rouleaux, sangle, corde 9 <**? OT

AUTO- ÉCOLE - A. EKGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 5312

5 42 08 VoM scrM 8atl8fait Garage de la Balance ffiSAJ»
ww en confiant votre linge au

1̂  A. LUGON ffiS
X53tM7 »_  Agence 5 20 80
If SALON - LAVOIR

 ̂ -|I--a^

"̂  N E U C H A T E L  OfT Domicile : 5 77 27

VFÏ flC Neufs f f d'occasion Tél. llff TOÎÎÏîM EMîl Po,pa,,x 4
I b&lUil Tous prix 5 16 17 1V1. DUIUlflUIJ Neuchâtel

%?/!¦ i w x .. ,,, . _ . ,. .,  Tous travaux de couverture - Etanchéité
"ll.L T V U B L L ËJMI N  Pou r to i tu re  plate  et terrasse - Réfec t ion

_ - - jeg cheminées et peinture de la ferblanterie
Couvreur T«. 525 75 - Evoie 33

¦̂Ls ' ^^K-WBBÊ-^&S.^^' '¦ B̂ ^BffBâ piitSl^̂  ^C^B̂ K̂ aBĴ fcMBt 1*.'¦'*-̂ • •'"• lBw^̂ flSmffliB 8M3iV^MtW

y, . .

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux 7 Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS

! D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

ru* 
¦ de l'Hôpital, Neuchâtel.

A

Les beautét
de Flnde

Céramique - Trésor a

¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ht aaBHa
¦ ¦

ï J&cusse! i¦ B
1 II a fallu plus de 5 années de lutte...
¦ ¦
| Par une douzaine d'interventions au Conseil national, dans des commissions 15)
an comme dans la presse, nous avons combattu la taxe sur la farine fleur.  De 7
77 50 centimes qu 'elle était, elle est encore actuellement de 25 centimes par kilo.
fVj Elle sera cependant abolie avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1960, de la
«a nouvelle loi sur le régime des blés. i |
'" Nous en remercions les autorités et c'est avec plaisir que nous M
gp pouvons, maintenant déjà, f aire  prof i ter  les ménagères d'une baisse ^|

A très importante qui sera particulièrement appréciée pendant la 77
-„ période des f êtes .  «.̂

! Farine fleur j
S vitaminée S
¦ ¦
^? maintenant >~

œ m m %
Z le kg. ¦ M +0 ¦
| ((paquet de 1368 g. —.75) %_\

¦¦¦ ElEEgçl ¦¦¦¦

Equipement
de hockey

en très bon état , à ven-
dre. Beauregard 16, tél .
5 27 63.

A vendre un
BILLARD

en bom état pour 50 fr.
Tél. (039) 2 03 73.

55H ETïai
ËfflSaO/aMM(^U l̂fl ĤBa â«lia i ? S

EN FRICTIONS conlra las bronchifa» et rsfroi-
dinamanta.

EN MASSAGES el introduira dont U nn
contra les rhumei.

EN APPLICATION contra lat cravatse», engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

A vendre un

fourneau à mazout
ancien modèle, en bon
état ; un couple de Jeu-
nes canaris. Tél. 7 57 74.

m
H LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ

i||i| RÉPARATIONS DE CHEMISES

1BBIBB
H^K Confection 

de beaux cols, même

MKjK sans étoffe de rechange.

H Courts délais de livraison.

B RAJEUNISSEZ VOTRE

||| i GARDE-ROBE PAR UN

fËraS Service soigné et rapide

B ï —4 jours

fl H 'rix avantageux

A VENDRE
SKIS

2 paires de skis de des-
I rente avec longues la-
I nières, Pr. 215.— et
1 Fr. 115.—. •

1 paire de skis pour
dame, 180 cm., Fr. 35.—.

2 paires de souliers
« Henke » No 42, Fr. 45.—
et Fr. 95.—.

1 anorak pour dame,
taille 42, bleu ciel,
Fr. 35.—.

Tél. 7 18 25.

j f̂fflLT

jj GROSSESSE
pF| Ceintures
':0i spéciales
¦ dans tous genres
M avec san- oc JC
¦ gle dep. td-tJ
I Ceinture «Salus»

Hl S.% 3. E.N.J .
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Les 

couvertures en ACRILAN 
ioo

% 
sont 

ultra-légères,
>yT :̂^» JÉÉi^^^^^Wy?^^^l douillettes et confortables. En suivant les prescri ptions , elles se

KnHMflHB I lavent aisément dans les automates sans risque de s'abimer

wK^^^Mj^StaàMsljB^Ë °* ̂ e se déformer._^_m&9Ë £9B ^ICKMH Les jetées de divan en Acrilan 100% se révèlent spécialement
W_m_^_^_M_f ^^d̂ ĴÊ^U _̂M9kmté^^^ -̂- fA ̂ £li

jMÉWMlfM^ ''1MIIIHÉMM solides et peu salissantes. Comme tout ce qui est en 
Acrilan ,

fl 7 7 7  j^i^Éwp^^^
r»^ ĵM 

elles se 

lavent 

facilement. 
Leur riche 

présentation 
et leurs belles

'• JÈÊr* &BMC1s j »I*jiwj sj ifBg&afl teintes en font un ornement pour chaque intérieur.
¦fe'̂ iH 'ÎKSssSalB îBBS^ ŜBÎlSÊ'îi'̂ * *-7"S

fei« Ks1i«BBSBB«a«sWi»1r*(̂ M Les tapis en Acrilan doivent leur endurance à la fibre acrylique
yyy y yy S î *£~w j  A

|HÉ ^̂ dË*» 
;7:"f:' I7 de Chemstrand. Pour votre plaisir et votre confort , leur beau

I JmÊm j »_/^*f i |p3| | poil velouté reste intact, alors que les tapis ordinaires sont
j '"t̂ *S;. £- déjà aplatis. Ils n'offrent aucune prise à la saleté ni à l'humidité.

-y y r '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f ^ W t^ m m m m U  Un peu d'eau et de poudre à lessive suffit à faire disparaître
ÉjE '" - '̂ î_7 îS »̂^̂ r ï-r '¦¦ f̂' •¦' ''''*/ $_____ 'f £S t i t &_ W s \  .... •

^ 7  ̂ '•ï^^».̂ F''̂ ^f^^P^HL<-?- "ï-/7-'^7- -:>7: - ' -= bien des taches rebelles. En outre, ils gardent plus longtemps
. y,..- ' - .. . ." . ¦ W îs Ww ' '̂ iiaPïÉËr ' *&\ ' iliï''^ "?̂ V"'^" -*; , 'l leur bel aspect que les tapis habituels.

I||ap* l^^^^w^^'a'̂ ^l ^rv- y^$f ̂ ^^^P^T*^ A noter en bonne place: Les couvre-pieds capitonnés en
*̂ * pP W ^^h wK^sfËI

'"" ^iaJ^^Ëk J^.̂ y Acrilan ioo ° o vous apportent le double agrément de la chaleur
T 

Pl̂ Jpî  ^ij^È^^^fiKsÇ-: 
' "

jjS T'' .'. . .. et de la légèreté.

' ¦̂̂̂^%< lipfc ŝ T 'l ^ flW ^n ac
^etant vos textiles d'intérieur , exigez donc à l'avenir

'̂ ^̂ i^ÉB^n. 
"*w ' <- t^ sBbkw l'emblème de qualité de cette fibre : le «A» rouge !

. '¦ '- .* • ' ¦ ? *' ¦ '' '¦* *&GJ_1_é_ _̂W__ 3g U_%* yrj _̂\ . ." '*sTt r , s " rshtlîln imsm, <<•»»̂  
r-;- "r—:—.„ __ ._. SHHSBS. B̂ SÇS Ŝ Ç?MS¦7 «••- • •- - - '¦•• 17°r-iiW»?îtf(Sm WAAI 'IBL ^ ¦̂-*r- . : j>;V--- .-;¦• • §H # \ ,7 ' -T ŝ. F " X  . f̂SI »>» »t r  < - - . A M - ï:T3r BJHL '91 Bam ¦»-' " - ' B*3nt /.' * y* '•-' ¦'¦\\ -A :,y ::: ::f *»*sMi aval âmPlgS S -~ " , ÏÏg '- '& Wi'#m fp ¦ ir \ / \ 7 7:| afltPiam • -'4<k 1̂ 1

«t illll l I-(| | J. Y V̂ ¦/§£ J
* 

* ^W<C5& ; I '77*1 77: : - MflîiiJSjAE
- - % 'J^V' ' v  ̂

- %sf d fl* - '• ¦ '" ¦• ' ¦ ¦¦' ¦ B^É «fflk v*.... „  ̂
lil ill la fcà&iisSBBBT ®^BB» H *j£gS

';.' , W[y ': ' mf c W&

: - _ :»:;: 7- 1  : "Jî^^.- Distributeur général pour la Suisse: Schulthess & Sohn ,
... . ' ' ; - .- > .:7 - 7j7" ; '} ". '

. .  

' * 7 7? . ' : . "' ;">:7 ;. ; . •'• • ' . .¦ 7^7
"i Schanzeneggstrasse i , Zurich 2

^Ë$&~ v- il " -' ®r= mar1ue déposée

1 1 m————a—— ' ' 
Fabricant da duvets piqués pour la Sufese 1 ELWA S.A., Zurich 2/27

. 
^B- ^ISBW

^̂  ̂ JÈb Baslafl^hs.

.̂ Hfffy*̂ ^̂  ¦¦w
 ̂ ^̂ _ _̂ f̂ffS '̂"'̂ _^m *

/ fl * v
/ f I DU SOLEIL
f 1 aOAAfS
7 1 LE MOTEUR

AVEC SHELL-HiVER

SKELL-Hwer - Qualité d'hiver. La nouvelle composition d'hiver des deux carburants
de marque, Supershell avec I.C.A. et Benzine Shell avec I.C.A.,est exactement adaptée
aux conditions atmosphériques caractérisant là saison froide pour assurer

• une mise en marche plus facile et des démarrages plus rapides
• un réchauffage accéléré du moteur

• une consommation plus réduite en trafic urbain

De plus, Supershell avec I.C. A., («£¦ brev. No. 294341) grâce à son additif spécial ultra-
actif contre le givrage du carburateur supprime les désagréments du calage à froid dans
le trafic de ville.

• Faire le plein de SUELL-H iver, c'est mettre du soleil dans le moteur !

e

DÊS MAINTENANT
DANS TOUTES LES STATIONS SHELL

i

Confort et élégance

$̂ _̂wL _̂___lz_J^̂ _ _̂ _̂^̂ ^̂ KJ^̂ i>/

Pr. 31.80
semelles et talong caoutchouc

€ Vibram-Colette »
doublure très chaude - daim vison

CHAUSSURES

HMfl
Seyon 3 - NEUCHATEL

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

faites , sans engagement, l'essai du bas qui
répond i votre besoin ei a votre ces.
Nous tenons à voire disposition les meil-
leures marques (en vente exclusive chez les

^̂ ^̂ ^̂ ^ —,^̂ ^̂ ^̂ —, spécialistes : or-
mA fhopédisies et
7Î bandagistes) et

v g i i'M confectionnons
h *y;!S également sur
7. \'aâ| mesures les bas
Mx ''¦ ~i'& désirés. Notre
|A Sï'V/ ' service de ré-

7;̂ A '̂ ir̂  parafions vous
Hft ^̂ nWBi permettra égale-
En -:\ '"'¦'!»¦'î 3 

ment de 
faire

îi?̂ Ë , '¦ ' ff '̂ ĝ d'appréciables
k't ' sj7'' I '- ' f̂S économies*
¦M - * Ha

_^_. ^mwB^Bn? ̂H
(J lv 7vS7 - '%3 bandaglste-
f '  ~77'.'Bi. ': -y ' -Ji, orthopédiste

'j - y  Ht «S Reçoit
"' "

~^BHh* "jBi— " ''"¦ -ffl tous les J ours
- . wStii "M mardi excepté

Bu» du Seyon o o
Neuchfttel _

mmmmEmmm X
BÉRETS

BASQUES
imperméables

Seyon 14
Grand-Rue la

Cherchez-vous
un cadeau

inédit ?

TKBBEADX 7

Machine à laver
Etat de neuf. Bonne oc-
casion. Tél. (038) 6 34 69.

Très beaux livres
et albums

pour enfants

LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob

Souliers de ski
« Henke » No 43, triple
laçage, valeur 120 fr.,
état de neuf, cédés à
moitié prix. Patins de
hockey No 41. Télépho-
ner au 6 68 61, entre 18
et 19 heures.

A vendre

une paire
de souliers avec

patins vissés
No 33 ; fi la même
adresse, on achèterait
une paire No 36. — Tél.
6 37 08.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et française»*

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

A vendre

manteaux
de dame mohair, noir et
gris foncé , & l'état de
neuf, Fr. 60.— et 35.—,
taille 42 , ainsi qu'une

veste
de ski pour enfant de
8 ans, Fr. 15.—. — Tél.
7 51 26.

A VENDRE
une paire de skis
(1 m. 60), une paire de
patins No 36, un habit
pour Jeune homme (14
ans). Adresse : J. Gurt-
ner, faubourg de l'Hôpi-
tal 39 b, Neuchfttel.

t 

Toujours du nouveau .
dans la haute confection ,

i

ROBES : laine -
\ tricot -
I mousseline - ¦

'• I ^%I0 MANTEAUX !
• J / L _y avec ou sans C0' ^e f°urrure •

• ' \NO COSTUMES D'HIVER •

> y • 
¦ 

Notre choix est notre force (

' m^^^^TT^SlL/y ^̂ ]^̂  \ > -M P̂%IW j  ¦ i â si i ^\Jk t\ é Éf À I I  û\A\  m a ¦ *\

A vendre pour cause
de départ

un canapé-lit
deux fauteuils, très peu
usagés. Le tout en par-
fait état. Adresser offres
écrites & L. Y. 9973 au
bureau de la Feuille
d'avis.

50 TAPIS
190 x 290, neufs, ma-
gnifi ques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 fr.
pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever pour 67 fr. le tour
de Ht. Port et emballage
payés. W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Cette semaine... f
1 un spécialiste de la fabrique ¦

î HOOVER I
R est à la disposition des ménagères I

soucieuses de ménager leurs peines... I

I U ^̂ 1
1 «HOOVERMATIC» '
m cuit, lave, rince et essore à merveilli |

^ 
Démonstration - Conseils - Devis I

m Au magasin

i <̂ ËÊ̂ Sl
H Rue du Seyon 10 - Neuchâtel j

; ¦ Tél. 5 45 21

L'habit ne fait «̂ Haal
pas le moine .. . .¦¦¦ Bl^
dit le proverbe. Mais revêtir un com.
piet qui vous convienne par sa coupe
sa qualité , son dessin , c 'est gagner
de l'aisance et de l'assurance.
Faites-nous exécuter ce vêtement!
Nous vous présenterons un cho ix de
merveilleux tissus et vous ferons pro-
fiter de notre longue expérience au
service de la mode masculine.

MTtSkÉj FINE MESURE
Neuchâtel , tél. 51668

¦ 



le Pré-Louiset : un cadeau remarquable !
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE CANTON?

Uïré-Louis«t est un domaine ma-
pifiçtement bien situé, donné à la
rillf de Neuchâtel par le peintre

Edmond de Pury, mais à la condi-
IfM qu'aucun e nouvelle construc-
tion n'y fût jamais entreprise. Ceci
•fin de conserver cet endroit vrai-
ment pour notre communauté — de
« conserver dans son état < nature »,
d« façon que les habitants de notre
jflto puissent y passer à leur aise

'de» heures de repos et de détente.
C« qui, bien entendu, fut accepté et
maintenu.

Ce cadeau est vraiment apprécia-
ble. Vous doutez-vous seulement, 6
Citoyen s de notre ville, que vous
êtes tous copropriétaires de ce do-
maine ?

On le voit de loin, à condition
d etre à l'ouest ou au nord de Chau-
mont. C'est , sur le dos de la monta-(me

^ 
cette vaste clairière dont le vertde l'herbe tranche de son tapis clair

18 vert sombre des forêts.
Pour s'y rendre :
une pro menade

plei ne de charme
On peut y monter des Cadolles ou

* Valangin, à travers bois. Mais on

L'horizon s'ouvre largement devant nous,

y va généralement de Chaumont.
Trois quarts d'heure de marche suf-
fisent alors pour y arriver. En sui-
vant un chemin facile. Le long d'un
vallon où l'on passe tour à tour de
l'ombre au soleil. Un vallon ouvert
tout d'abord sur le lac, le Plateau ,
les Alpes. Puis qui est bordé de fo-
rêts au sud et au nord.

C'est ainsi que l'on arrive au Châ-
teau Bleu.

Il fut une époque où les filles du
propriétaire — de charmantes de-
moiselles — avaient eu l'idée d'ap-
prendre aux Chaumonières à faire
de petits travaux d'art folklorique ,
afin d'occuper agréablement et uti-
lement leurs longues soirées et de
gagner ainsi quelque argent. Et l'on
put alors, durant bien des années,
acheter au marché de Neuchâtel des
poteries décorées et des travaux à
l'aiguille, présentés au € Banc de
Chaumont ».

Avant de passer de la lisière sud
à la lisière nord des forêts de sa-
pins, le chemin frôle un bloc erra-
tique dressé là, semblable à la cara-
pace d'une tortue géante faisant
le gros dos.

Puis, au moment de pénétrer sous

bois, on quitte le chemin pour s'en-
gager le long d'un étroit sentier.

Quelques minutes plus tard, brus-
quement , on débouche au haut du
Pré-Louiset , avec devant soi toute
l'étendue d'un paysage bien connu,
mais pourtant toujours nouveau : le

La ferme du Pré-Louiset: nne façade
claire et propre, accueillante.

Trou-de-Bourgogne, le Creux-du-Van,
le Mont-Aubert. Plus près : le pla-
teau qui s'étend, de Boudry à Cor-
taillod , avec le lac argenté, ou bleu-
té, à gauche. Plus près encore : les
champs et les forêts de Serroue ; à
droite, l'extrémité du Val-de-Ruz. Pi-
qués au creux du paysage : Mont-
mollln et les Grattes.

Au nord , l'horizon est fermé par
les crêtes jurassiennes, de la Vue-
des-Alpes à la Tourne, en passant
par Tête-de-Ran , le Mont-Racine, la
Chenille.

Cette situation générale, face au
couchant , permet de jouir tout spé-
cialement des dernières heures du
jour, alors que le paysage entier se
modèle en des reliefs étonnants.

Pour vivre au Pré-Louiset,
il ne f aut  pas craindre

la solitude 1
Le souvenir d'Edmond de Pury est

reste gravé là-haut grâce à ce roc
sur lequel est noté : « Edmond et
Mathilde de Pury ont passé ici leurs
plus beaux jours. » Témoignage tou-
chant ¦— rappel d'une époque ro-
mantique où l'on savait être heureux
d'un simple contact avec la nature ,
et où l'on osait avouer ce bonheur
en face de tous.

Il n 'y a donc, là-haut , qu'une fer-
me ct un chalet à une seule pièce :
les deux maisons qui s'y trouvaient
déjà à l'époque de la donation. Les
autres habitations proches sont tou-
tes hors du domaine proprement dit.

Nous avons été accueillis à la fer-

me du Pré-Louiset. Un beau bâti-
ment avec un rez-de-chaussée en
maçonnerie, surmonté d'une façade
en bois. De chaque côté de la porte:
de vieilles marmites suspendues à
des chaînes et garnies de géraniums.
Au centre : une lanterne en fer
forgé.

C'est propre, soigné ; on sent qu 'il
y a là une femme qui aime « sa
maison », « son foyer ».

Le fermier rentre des champs, re-
çu par un chien-loup qui jappe de
plaisir en retrouvant son maître.

Nous parlons bétail , cultures,
abattage de bois. Puis l'agriculteur
nous invite à l'attendre un instant.

Quand il revient, c'est pour nous
faire admirer un splendide rayon de
miel, lourd de plusieurs kilos.

— Voilà le travail de mes abeil-
les ! M'occuper de mes ruches est
tout à la fois un travail que j' aime
et une distraction à laquelle je
tiens énormément !

C'est que des distractions, là-haut ,
il n'y en a guère ! Surtout pas
quand est là la mauvaise saison !
Mais le travail — dans les champs
ou les forêts — réclame de tels ef-
forts que, le soir venu , on n'est pas
long à chercher dans le sommeil un
repos bien mérité !

Un point de vue
en f ace duquel se déroulent

tous les spectacles
de la nature !

La dernière fois que nous nous
sommes arrêté au Pré-Louiset, l'ora-
ge roulait tout au long des crêtes
juras siennes. L'orgue profond des
coups de tonnerre se répercutait en
un accord continu de notes basses.
Pourtant , au-dessus de nous, le ciel
était bleu.

Maintenant , l'automn e isole cette
clairière au-dessus du brouillard.

Bientôt , la neige l'isolera bien da-
vantage encore, au centre d'un si-
lence sans écho.

Pour se rendre au Pré-Louiset, de Chaumont, on longe le plus ravissant
des vallons.

Etes-vous l'un de ces hôtes
de passage ?

— Et vraiment, vous ne vous sen-
tez pas trop seule, ici ?

La fermière rit, confiante :
— Puisque nous sommes deux,

nous ne sommes pas seuls 1 Et il y
a aussi notre chien, qui est plus
qu'un gardien : un ami ! Ensuite, du-
rant la belle saison , il y a des pro-
meneurs ; en hiver : quelques
skieurs. Mais surtout, nous nous
rendons visite entre gens de la con-
trée. Nous passons parfois la soirée
soit chez les uns soit chez les au-
tres. Nous avons toujours bien des
choses à nous raconter 1

Lui-même ayant tant joui de cette
solitude à deux , c'est probablement,
actuellement, avec les fermiers du
Pré-Louiset qu 'Edmond de Pury au-
rait le plus de plaisir à se retrouver
là-haut , pour passer en leur compa-
gnie quelques heures à bavarder, à
se laisser vivre, à rêver, face à ce
grand paysage de lumière offert à
ceux qui savent s'arrêter à l'orée
des bois, où les attend la place
d'heureux pique-niques. Pensez seu-
lement , cn montant jusque-là , à
vous munir de boissons : il n'y a pas
de fontaine au Pré-Louiset. Mais
c'est un détail.

Et si vous rencontrez les fermiers
de l'endroit , saluez-les en passant —
et souhaitez d'obtenir un jour , à
votre tour, leur saine philosophie I

Tristan DAVERNI3.

BIBLIOGRAPHIE
LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

DANS LE CANTON DE VAUD
par Robert Jaecard

L'avènement du machinisme et de
la fabrication moderne qu'il engendra
partout au siècle dernier a été pour l'Eu-
rope occidentale une véritable commo-
tion sociale. Connu sous le nom de € ré-
volution industrleUe », oe phénomène
complexe marqua le début d'une ère nou-
velle dans l'histoire de l'humanité. En
Suisse aussi, ses conséquences économi-
ques, sociales et politiques furent consi-
dérables.

Jusqu'ici , cette matière n 'avait fait
l'objet d'aucune étude dans le canton
de Vaud. L'ouvrage de M. Robert Jac-
card , qui vient de paraître comble cette
lacune. Dédié aux pionniers méconnus
de l'industrie vaudoise, 11 analyse et dé-
crit dans chaque région ce mouvement
général du XlXme siècle qui arracha les
ouvriers à l'Isolement de leurs ateliers
domestiques pour les réunir autour des
machines.

De longues recherches et une abon-
dante documentation parfois difficile-
ment accessible ont permis à l'auteur de
projeter une lumière , entièrement nou-
velle sur les débuts de l'essor écono-
mique vaudois .

UNE NOUVELLE REVUE ROMANDE
La nouvelle revue mensuelle, « Choisir »traite les problèmes d'actualité interna-tionale, religieuse, de politique générale,économique et sociale, à la lumière desprincipes chrétiens, de manière objectiveet dans un souci véritable de compré-hension.
En plus de chroniques régulières consa-

crées à la femme , au cinéma, aux évé-
nements du mois, elle offrira des infor-
mations Inédites et sûres grâce à son
réseau de correspondants particulière,
animés du même esprit et disséminés
dans toutes les parties du monde.
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Sécurité ef santé
»

. j£ a ' i .
!

de vos enfants
La sécurité et la santé de vos enfants passe avant tout.
C'est maintenant qu 'ils sont le plus exposés aux refroi-
dissements et aux contagions.
Pour passer un hiver heureux, pour fortifier vos enfants
et les voir toujours bien portants , offrez-leur une cure

d Oranot au CALCIUM .
Pour les adultes aussi, ORANOL au CALCIUM signi-
fie force ct santé durant tout l'hiver.

i Toutes les Vitamines de l'huile de foie de morue sont contenues
1/ dans Or'anol qui est sous contrôle permanent de l'Institut suisse de»
y vitamines a Bàle.
1 La calcium qu 'Oranol fournit à l'orgunisme de vos enfants favorise
|\ la croissance.

Orarsol a le goût délicieux du sirop d'orange ; c'est pourquoi vos
enfants le prennent avec plaisir.

Un produit de U MAISON PAUL EGGIMANN , Thalwl

En vente dans les drogueries spécialisées. X \... JRL
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Hug & Cie , musique
présente un grand choix, modèles 1959-1960 de

radios, radios - gramos,
tourne-disques, électrophones,
enregistreurs toutes marques
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OÊ Agence générale ^B
m A. Cardinaux, Neuchâtel
m 5, rue du Musée, Tél. 57661
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des 7 avantages du

H Pim coussin chauffant
S1P 111 SOUS:
| Pï^  ̂commutateur ré-
"5 *4hfeL glable au toucher ,

~ÏE. S ĴFO l'obscurité
-o "̂ "̂  HffltaWBSSXHDHaflK—

coussin Wm^nJ^chauffant P̂ uT/Mà partir de fr. 26 Xl̂ Jj JyfcJ

ONGLES | ,#i
FâiBLES et f m
CASSANTS LJ

en quinze jours

FORTS et im
RéSISTANTS/»
Vous qui devez rincer vos g$Ê&bas, taper à la machine, la- MÊÊÈver votre vaisselle, vous ' ri'"'' "¦
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale : NuNale
est. une bulle médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à. employer. Surtout, il agit
plus en. profondeur, jusqu'à la racine.
Fr. 4.20.

Les appareils VOLT A sont en vente
an magasin

TTtVl Q ¦, ^  ̂11»]>il N FUCHIATEL
TÉL 6 17 12 GRAND'RUE 4

Représentation générale et service i
Walter Wldmann S. A., Zurich 1
Lowenstrasse 20. Tél. (051) 27 39 96

(Al
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Attelei les meilleurs chevaux
à votre voiture
L'ASPIRATEUR VOLTA et
LA CIREUSE VOLTA
sont deux produits d'élite de la fabrication
suédoise, conçus pour de longues années d'un
emploi efficient. Avec VOLTA, le nettoyage
journalier se fait plus rapidement et a fond.
Vente par les électriciens spécialisés et les
entreprises d'électricité.

L'APÉRITIF m
LÉGER M
à base B&'&i
d'artichauts l^lig'

Agence générale : G. Hertlg Fils & Cie
La Clxaui-de-Fonds. Tél. (039) 210 M

OCCASION UNIQUE
A vendre chambre à coucher neuve avec lit
de milieu 140 X 190, 2 tables de chevet,
1 grande coiffeuse, dessus verre, avec glace
cristal, 1 armoire platane 3 portes galbées,
pour Fr. 900.— seulement Tél. (038) 816 73.

Jeudi 12 novembre, à 20 h. 30, à la Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds, l'invaincu du championnat de Tchécoslovaquie, avec tous ses internationaux,

rtvii m Bflfî nsoni iDî iP contre ^aux'(|e'':on(,s m^ par
UÎNAIVIU rAîiUUulbL CANADIENS

Location I Magasin do tabacs Claude Nimbaum, Léopold-Robert 59, tél. 215 74
i. " .-¦ _ '» a.



SALLE DES CONFÉRENCES NEUCHâTEL

Le guide Raymond LAMBERT
.,- ^ É̂ÉÉMB T̂lH JEUDI 12 NOVEMBRE, à 20 h. 15 , une

(p*V CON FÉREN CE
anfit J» ^̂ k̂ mF

S ^W ^  ̂
avec film en couleurs sur son voyage au NÉPAL

HMBFjjj&7 ¦ k à et , en deuxième partie , un film tourn é au SALÊVE

' t. I g LOCATION : Agence Strubiri , librairie Reymond, tél. 5 44 66

f̂ci 
% 

, L *. Organisateurs : Jeunes radicaux de Neuchâtel, Serrières, la Coudre

COURS PUBLIC
d'instruction civique

Vendredi 13 novembre 1959

Grand auditoire
du collège des Terreaux-sud

à 20 h. 15

EXPOSÉ
par M. André SANDOZ, conseiller d'Etat

Les institutions politiques
neuchàteloises,

leur organisation,
leur fonctionnement

. INVITATION CORDIALE A TOUS
Centre de Liaison des sociétés féminines

Association en faveur du suffrage

RADI O P H O T O G R AP HI E
Le camion radiopliotographique procédera à l'examen obligatom

périodique des écoliers et du corps enseignant des villages du 4trict les 16 et 17 novembre.
Les entreprises industrielles, les commerçants et artisans dês/mi

profiter de la présence du camion dans leur localité pour st Ujâ
contrôler, sont invités à s'inscrire jusqu'au 14 novembre à ait
au Dispensaire antituberculeux, 8, avenue DuPeyrou, Neuch!»
Tél. (038) 518 33.

En revanche, les particuliers peuvent se présenter sans autre m
camion, place du collège, aux dates et heures suivantes :

T „„,H IR „„„„!,„. à SAINT-BLAISE entre 11 h. et 12 h.Lundi 16 novembre : à ENGEg entre 1&  ̂ ^^
M.,J ; 17 „„™ mk,» • à MARIN-ÊPAGNIER entre 10 h. 30 et 11 h. »Mardi 17 novembre : fc C0RNAUX «  ̂16 h. et „ Jjj

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchfttel

. v "
!* ZOTOS

FOAMWAV E
La permanente

qui plaît et qui tient
par

GSCHWIND. coiffeur
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

On cherche pour le lea
Janvier

petit orchestre
de 3 ou 4 musiciens. —
Téléphoner au (037)
7 24 19.

Paying-gnest
Etudiant de l'université

cherche accueil jusqu'à
mi-décembre dans fa-
mille distinguée parlant
la langue française. Té-
léphoner à l'hôtel Suisse
et demander M. Oolton,
chambre 206.

C A  
LA PRAIRIE^ ^

tout lee Jours
choucroute sur assiette j

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

TfM. 7 15 46

Samedi 14 novembre

MATCH
aux cartes

WBL BBEBBBBBBEEB]

Installations
électriques

industrielles

(H. BURGY)
Vente, réparations
et transformations
de tous appareils

électriques
Saint-Maurice 11

Neuchâtel , tél. 5 26 48

DAME
cherche à s'occuper de
personnes seules. Adres-
ser offres écrites & 1111-
81 au burenu de la
Feuille d'avis.

(
Les fameuses soles A

aux HALLES J

\ ATTENTION ! |
Vous qui aimeriez connaître votre avenir, gagner aiu Jeu, ou avoir
plein succès en amour, dans vos affaires...
N'attendez pas plus longtemps.
Adressez-vous en français ou en Italien &

l'astrologue diplômé par l'Académie internationale
«BORROMÉO » de GÊNES

%; Ou préférez-vous suivre nos cours spéciaux de perfectionnement,
psychologie scientifique, prescience, arts divinatoires ?

Pour tous renseignements, écrire à
CASE POSTALE 33, LE LOCLE 2.
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Véritables seilles neuchàteloises en cuivre j£|
Tapis de milieu 180 X 270 cm. fc

Estagnon d'huile — Jambon entier — Gigots de chevreuil §g
Lapins Poulets — Paniers et filets — Fumés, salamis, etc. £p!

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

I SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL i
B Samedi 14 novembre 1959, à 20 h. 15 ||

i COUPE DES VARIÉTÉS E
|H offerte par CANADA-DRY i&ï

I Si^ l b e  H É L È N E  et DODY I
jfll fantaisistes de la scène et de la radio ffi

M Camille EIROD Les Guitaristes neuchatelois ||
fflj virtuose du piano dir. M. Joat SA

I LES PYCMÉES 1
3 les juniors de l'accordéon &
S SPECTACLE UNIQUE - DES VARIÉTÉS DU TONNERRE m

M Dès 23 heures uRANU BAL avec WILLY BENOIT M

H Entrée : Fr. 250 (danse comprise), enfante Fr. 1.— Ù̂^M Location : Jeajinerot musique, Seyon. 28 p ĵ
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Distributeurs des 3 grandes gammes f a briquées par SIMCA.

ARONDE *** VEDEnE *** ARIANE
concessionnaire. : Pw.ge H. Patthey, Pierre-à-Mazel I , tél. 5 30 16, Neuchâtel

AGENTS :
Garage Ed. Gonrard, Fleurier. Garage J.-B. Ritter, le Landeron. Garage J.-L. Devenoges, Cernier

I 

CHANTEURS, MUSICIENS , FANTAISISTES , M
AMATEURS, ûi

lnacrlvez-voua à la jR;

COUPE DES VARIÉTÉS W
qui aura Heu le 14 novembre, à Neuchâtel I

JEANNE RET -MUSIQUE Ŝ ,̂ g

Toutes vos réparations
transformations de meubles

rideaux, literies
seront exécutées dans le plus bref délai par

H. EGGIMANN
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Parcs 121 — Tél. 5 48 91
Domicile • tél. 5 70 92

leè ̂ allEé à JgeucWtei |
« Le restaurant u

des mille bonnes choses » ,
V M

Quel vigneron se chargerait de soigner

31/2 ouvriers de vignes
à la Coudre ? — S'annoncer à ta Société
coopérative de consommation  ̂ Neuchâtel ,
tél. (038) 5 37 21.

M 

R E S T A U R A T E U R S
DE TOUT LE CANTON

préparent pour la joie
de vos palais gourmands

2 S P É C I A L I T É S
m C U L I N A I R E S  ;

É 
servies penda nt la

«HII MB QUINZAINE GASTRONOMIQUE

I NEUCHÂTELOISE

MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE - NEUCHÂTEL

RÉSULTAT du TIRAGE
de la LOTERIE DE BIENFAISANCE

qui a eu lieu le samedi 7 novembre 1968.
PENDULE NEUCHATELOISE : No 1696
GRAND TAPIS : No 1988
VÉLO D'HOMME i No 528

Voici les autres numéroe gagnants i
10 11 17 45 64 78 108 118 122 128 129 160 164 167 IB

195 200 201 202 203 218 280 282 283 298 301 306 309 310 31-
329 342 344 359 361 362 373 374 375 386 394 385 400 414 VI
423 431 435 438 440 460 463 464 467 506 610 515 533 535 M
550 551 553 573 574 583 687 588 580 595 586 616 636 640 «f
663 669 670 674 690 691 720 729 730 738 743 769 778 780 I
788 790 797 804 818 836 857 864 868 880 884 902 906 920 »
931 951 955 958 963 872 984 1000 1002 1016 1019 1041 1057 1078 1»

1090 1166 1176 1227 1229 1239 1260 1263 1255 1268 1264 1268 1286 1296 ï
1325 1363 1377 1410 1421 1434 1444 1472 1480 1497 1603 1506 1638 1662 1»
1576 1588 1588 1605 1611 1617 1620 1621 1626 1633 1637 1640 1685 1700 _
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ISLANDE

REYKJAVIK (Reuter ) .  — A la suite
d'une tempête de neige de trois jours,
le nord de l'Islande était privé mardi
de tout courant. De nombreuses lignes
téléphoniques ont été arrachées et plu-
sieurs routes coupées. Trois personnes
ont perdu la vie. Des troupeaux de
moutons ont été dispersés. On signale
aussi le naufrage de nombreuses em-
barcations. Le mauvais temps continue.

CAMEROUN

EN GRANDE- BRETAGNE , venant d»
New-York, le président de la République
rie Guinée , M.  Se.kon Tourêp'eTf t arrivé
mardi à Londres, pour une visita o f f i -
cielle de 6 jours.

M . Macmillan a déclaré une fo is  de
plus mard i, à la Chambre des commu-
nes, que la Grande-Bretagne souhaite
que la conférence au sommet Est-Ouest
ait lieu le p lus rapidement possible.

Tempête de neigeEtat
d'urgence
au Soudan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon certains rense ignements donné!
]es autorités officiel les soudanaises.

Toropos (j e j a tentative de soulèvement
'maire l'un des insurgés, le lieute-

ÏÏt AMel Hamid Abdel Majid et
ï'antres officiers d' infanterie, se sont

parés, 4 U ne heure du mat in , d'armes
!t de munit ions dans un dépôt près de
Khartoum. Ils se dirigèrent ensuite avec
leurs soldats vers Khartoum et occupè-
rent I" princ i paux ponts et routes ,
ainsi que le central téléphoni que. La
divisi on blindée de Khartoum entra
•lors en action , et encercla les unités
révoltées.

Lancement
du navire suisse

«Âriana»

Hier au large d'Emden,
en mer du Nord

Il a une capacité de chargement
de 13.000 tonnes et sa vitesse est de 16 nœuds

. GENEVE. — Hier après-midi , en mer
du Nord , au large d'Emden , les çhan-
tiers navals allemands « Reinstahl-und
Nordseewerke » ont remis à la « Socié-
té genevoise de transports maritimes
Suisse-outré mer S. A. », le nouveau
navire suisse « Ariana ».

Ce navire a une capacité de charge»
ment de 13,000 tonnes. Il est équipé
d'un moteur de 6750 chevaux effectif»
qui lui permet de filer 16 nœuds. Son
équipage de 38 hommes comprend 86 %
de marins suisses.

Les couleurs suisses ainsi que celle»
de la compagnie, ont été hissées au son
de notre hymne national. Les autori-
tés fédérales étaient représentées par
M. Hummler , délégué du Conseil fédé-
ral aux possibilités de travail et à la
défense nationale économique, par M.
Walter Kaufmann , consul de Suisse
pour la Basse-Saxe et par M. Stegmano,
de l'Office suisse de navigation mari-
time.

Résultats du plébiscite
dans le nord du pays
LAGOS (Nigeria). — Selon les der-

niers résultats du plébiscite qui a eu
lieu samedi au Cameroun septentrio-
nal sous tutelle britanni que, 65,703
personnes se sont prononcées pour la
seconde solution proposée : maintien
de la tutelle bri tanni que jusqu 'à ce
que la population décide de son ave-
nir 37,938 ont voté pour la première
solution : intégration à la Nigeria du
nord lorsque celle-ci accédera à l'indé-
pendance en octobre 1960.

Il est main tenant  certains que le ter-
ritoire du Cameroun septentrional ne
partici pera pas aux élections du mois
de décembre pour le parlement fédéral
nigérien.

Déclaration
sar l'Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
« Alors, conclut-Il, J'ai dit à tous les

Algériens de toutes les communautés, de
toutes les tendances, de toutes les Idées :
vous pouvez , vous devez participer à cette
transformation. Que ne venez-vous y par-
ticiper , vous autres qui ave? cru servir
l'Algérie par la révolte et la terreur... La
guerre n'a plus de véritable explication.

» Et vous tous, les atténuâtes, qui faites
perdre son temps à l'Algérie alors qu 'il
faudrait très vite qu 'elle trouve sa paix
et son développement...

» Vous, les Français d'Algérie, qui avez
tant fait pendant des générations. §1 une
page a été tournée par le grand vent de
l'histoire, 11 vous appartient d'en écrire
une autre...

» Et vous tous, les peuples et Etats
étrangers, si vous croyez comme 11 faut
le croire que la grande querelle sur terre,
c'est la querelle de l'homme, reconnaissez
que c'est cette querelle-là que la France
soutient en Algérie , et, s'il vous plaît,
respectez son effort ».

AU VA TICAN , le roi Frédéric et la
reine Ingrid du Danemark ont été reçus
mardi par le pape , en audience privée.

EN I T A L I E , le roi Hussein de Jor-
danie est arrivé mard i à Rome , venant
d'Amman. Il  doit fa ire  un voyage dans
plusieurs pays  d'Europe.

AUX ÉTA TS-UNIS , la délégation so-
viétique a fa i t  savoir au secrétaire de
I'Ot.N *U., M.  Hammarskjoeld, qu 'elle
n 'approuvait pas son voyage imminent
au Laos, bien qu 'elle ne puisse pas
juridiquement s 'y opposer .

EN ALGÉRIE, trois Français prison-
niers du F.L.N. ont été libérés mard i
par les forces de Tordre dans la ré g ion
du djebel Se f iane  (Constantinois).

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , au
cours d' une interview , accordée à Moscou
à Salnh Salem , ancien ministre égyptien
de la propagande et actuellement jour-
naliste , M. Khrouchtchev a exprimé à
nouveau ses sentiments d'amitié pour
la République arabe unie. Il a ajouté
que l'URSS continuera de lui livrer
des armes , et sera prête à examiner
la question du financement de la se-
conde p hase du barrage d'Assouan.

YVERDON
Accident fatal

fc» Ava„nt -hier matin , M. Arthur Val-
tllU "î Sgé de 59 ans' man œu vre, doml-
fc„„ a,. la rue du Rivage, avait été
ml u par une auto alors qu 'il clr-j 'ialt au quai de la Thièle à bicyclette.««Went paraissant bénin nous
?,(? ? pas cru utiIc de 'c signaler à
lot» "

1 de nos acteurs. Or M. Val-
H "°.n!1 1ui avait été reconduit à son
nlr, , '. mais aui  était revenu un peuïïr (tard » pied sur les lieux de l'ac-
làmll 'n"' décédé «lans la soirée de
»«»» •» lgnore encore si ce décès est
f,„ * dû a une autre cause, le dé-
tem 8yant été souftrant ces derniers

ALFEBMÉE
Grièvement blessé
dans une collision

srlJ'ardi '. Peu a Près 15 heures, une
SK3î. V0iture biennoise , roulant  en
Alferm " de la Neuveville, passait à
à Voit w " circ "lant régulièrement
«n» A.t-'. " surv 'nt en sens inverse
che ?» i, 'luto 1ui dëvia sur la gau-
r«£ véhi

r
cule

de fr°nt Êt violemment

Fritz 
CS"dUCt ,our de ]a Pe'ite auto , M.

«SeméW,™^ 5fi ans ' m °"teur ,
endormi t Reinach . qui semble s'être
r a e n t h .  • " vo lant ' a ''té grave-
Il a J.f . aux Jambes et à la tète.
Bienne transporté à l'hôpital de

1»n Mftn
ts 

fmatérIe,s '"élèvent à en-
véhicnies ncs P°ur ebacun des

Le procès Graf

200,000 fr. Pour expliquer son acte ,
Fernand E. invoque une omission dans
le passage des écritures et tente de
mettre en cause le notaire D. qui pro-
teste violemment.

En ce qui concerne le bâtiment de
l'avenue de Bourg, Graf affirme que
son affaire se tenait. Même si les frais
de construction du nouvel immeuble
dépassèrent toutes les prévisions et at-
teigniren t deux millions et demi , le
bâtiment une fois terminé valait tout
de même 3,600,000 fr., une dérogation
à un plan d'alignement ayant été ac-
cordée par la ville. A ce sujet , l'affaire
du tableau offert par Jean-Pierre Graf
à M. Genêt , municipal , fut évoquée. Ce
n'est pas tous les jours que l'on offre
des peintures de Vallotton de 3500 fr.
Graf et le notaire D., qui servit d'in-
termédiaire, aff i rment  tous les deux que
ce cadeau n 'était qu 'un « simple geste » .
Aujourd'hui , le tribunal procédera à
l'examen de l'expertise comptable.

Interrogatoires des accusés
De notre correspondan t de Lausanne :
Hier, le procès Graf s'est poursuivi

par la lecture de certaines pièces et des
interrogatoires des accusés. M. R. C,
administrateur de la Ciro s, inculpé
pour défaut de surveillance, a pu se
prévaloir de sa bonne foi . Il ignorait
la teneu r des contrats passés entre
l'agent immobilie r de Graf et le pro-
priétaire de l'immeuble de l'avenue de
Bourg. Comme tou t le monde à cette
époque, M. R. C. estimait Jean-Pierre
Graf et le croyait fortuné ; il a ac-
cepté, sans en entrevoir les conséquen-
ces, la fonction d'administrateur de la
Ciros qu 'on lui offrait.

Après quelques violents échanges en-
tre le ministère public et Me Hirzel
qui défend Graf , Fernand E., ancien
agent de la B.C.V. comparait . Par une
opération bancaire fict ive , cet employé
dota la Ciros d'un capital-action de

La loi sur le blé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rappelons que la taxe sur la farine
blanche était de 26 centimes par kilo.
La suppression de cette charge permet-
tra donc de réduire le prix du pain
blanc et des produits  de boulangerie
à base de farine fleur. En revanche,
le prix du pains bis — qu'on nomme
chez nous le « pain noir » — augmen-
tera , mais dans quelle mesure ? Tout
cela dépend , dans une très forte me-
sure , des conditions auxquelles les prin-
cipaux importateurs pourront se pro-
curer les céréales panifiantes sur les
marchés étrangers. Il est donc très dif-
ficile de prévoir l'ampleur de la hausse.
Elle ne devrait  pas dépasser cinq cen-
times par kilo. Il est fort probable
même ou 'elle n 'atteindra pas cette li-
mité. Quant au pain mi-blanc, on a
tout lieu de croire que son prix ne
variera point.

En Suisse romande , la consommation
du pain bis est tombée pratiquement à
zéro , alors que l'on se montre parti-
culièrement friand de pain blanc. Pour
l'ensemble des consommateurs , dans
cette région , la mise en vigueur de la
loi ne doit donc entraîner aucune haus-
se du coût de la vie.

Pour le consommateur , la disposition
la plus importante est bien celle qui
met à la charge de la caisse fédé-
rale , à l'avenir comme par le passé,
la différence entre le prix payé au pro-
ducteur de blé indigène et le prix du
blé étranger. Les dépenses totales pour
l'approvisionnem ent du pays en blé sont
estimées , pour i960, à 83 millions de
francs. 

_ _
G. P.

[Algérien qui tira sur un policier
devant la Cour d'assises du Seeland

PROCÈS CRIMINEL A BIENNE

Selon l'accusé, l'arme qu'il avait volée se serait déclenchée
d'elle-même

D< notre correspondant de Bienne :
U Cour d'assises du Seeland siège

mu la présidence de M. H. Gautschi ,
wisté de MM. Leist , juge d'appel , et
A. Anrci, juge d'appel suppléant. L'ac-
tnation est soutenue par M. Wittwer,
procureur. Huit jurés et un suppléant
¦ont présents.

Rappel du drame
Il 2 février dernier, un Algérien , de
lwje à Bienne , Meniri Driss , âgé de
W sortait de l'hôpital de la ville ,
taïintention de se rendre en Fran-
"Ipcevant un magasin d'armes, il
WH qu'il serait utile pour lui , de
fssf&r un pistolet , afin de se défen-
h (ontre des membres du F.L.N. Il
*i dans l'armurerie , se fi t  montrer
I Pistolets , demanda qu 'on lui ex-
Wfe leur mécanisme. II demanda des
initions et s'informa s'il avait le
*»it de posséder en Suisse une telle
MM. Oui, lui répondit l'armurier, mais¦ '«liait qu 'i] donne son identité. Au
¦Doment où le vendeu r se penchait pour
Prendre note du nom de l'acheteur ,
™i-c! braqua l'arme chargée contre
W en criant : « Haut les mains ». L'ar-
murier se baissa promptement derrière¦ wnquette et arriva à s'enfiler dans«M chambre. Pendant ce temps, l'Algé-rien brand issant toujours le pistolet ,
JWfnit la porte du magasin et prit
" fuit e. Remis de sa peu r,' le commer-Wl le poursuivi t en appelant à l'aide.

Bientôt le voleu r fut pris en chasse
W deux civils , en auto et en vélo et

par l'agent de police Kurt Braun. Ce
fut une chasse à l'homme à travers la
vieille ville. L'agent gagne du terrain.
Soudain un coup de feu part i t , tiré
par Meniri Driss diront  les témoins ,
at te ignant  le policier. Celui-ci au der-
nier momen t , par chance, f i t  un quart
de tour, et des pinces de vélo fixées
à une poche dévièrent la balle. L'agent
dut néanmoins être pansé à l 'hôpital.
Le malfaiteur fut  rejoint par ses pour-
suivants et désarmé.

Après avoir entendu la plainte  de
l'agent Braun , les juges voient défi ler
les témoins, en particulier , la femme
de l'armurier — lui-même étant  malade
par suite de ses émotions — les deux
civils qui désarmèrent le voleur, MM.
Schenk, colporteur et Licini , électri-
cien, les agents de la sécurité, bien-
nois et bernois et un médecin psychia-
tre de Mûnsingen .

Volte-face de l'accusé
Au cours de cette première audience,

l'accusé qui au cours de l'instruction
avait partiellement avoué ses fautes ,
change de tactique. Il dit  avoir été si
bien soigné que, maintenant il ne se
rappelle plus ce qu 'il a pu avouer sous
l'effet de la peur et de la maladie,
mais qu 'il sait très bien qu'il n 'a pas
tiré sur l'agent. L'arme se serait dé-
chargée d'elle-même.

La tâche des défenseurs n 'en sera pas
facilitée. Le procès reprendra aujour-
d'hui.

Châtiments corporels
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ministre a en outre fait prévoir
un « vote libre » aux Communes sur
ce sujet , à savoir un vote où chaque
député peut l ibrement exprimer son
opinion , sans être lié par la ligne du
parti ou les ins t ruct ion s  du parti.  De
tels « votes libres » se produisent de
temps à autre , mais seulement dans
des controverses non politiques. On
peu t donc prévoir que d'ici peu la
Chambre des communes pourra s'expri-
mer librement sur la quest ion de savoir
si les châtiments corporels doivent
être ou non réintroduits pour punir
certains délits.

Le mystère plane
an procès du « vampire

de Diisseldorf »

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

DUSSELDORF (A.F.P.). — La reprise
fo procès de « l'assassin des amou-
,(iis» n'a pas permis , mardi, de dissi-
«r le mystère qui entoure ses mé-
faits.

Plusieurs témoins ont été entendus.
L'un d'eux a raconté qu'en 1951, il
Jn j( en compagnie du € vampire »
Timer Boost posé des c pièges à voi-
tues i sur l'autostrade. Ces engins
fj ient formés d'une planche armée de¦jjj s clous , mais les premiers résultats
lltot décevants ; les clous pliaient
m percer les pneus. Un modèle plus
uSle fut alors utilisé, mais au moment
aj Boost et son complice allaien t pil-
la un véhicule arrêté , la police sur-
vint et les « trappeurs » de voitures
n'eurent que le temps de disparaître.

Un antre témoin reconnaît avoir volé
dei poules avec Boost.

Toutes ces broutilles n 'intéressent vi-
siblement pas l'accusé qui continue de
nier ivec une nuance d'agacement ,
JUH I bien les effractions de poulail-
ler! jne les coups de pistolet.

LES GRAND PRIX DU
ÉTOILES FESTIVAL DE TRENTE
QP octobre 1950

avec
MIDI Lionel TERRAT

Dernier jour à i5h
s
.T2oh. 3o

STUDIO P63000
Admis dès 7 ans em matinée

Chapelle de la Rackette
16, avenue de la Gare

MERCREDI 11 NOVEMBRE, à 20 heures
Réunion en faveur de la

Mission philafricaine
avec MM. ALBERT GEORGE, secrétaire,

et ELISEN SIMEAO, instituteur
en Angola

Chacun est très cordialement invité

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 heures

UNE MORT ETONNANTE
par Edmond Rleder

Unlo npour le RévelL

Ce soir, à 20 heures

au collège de BEVAIX
Conférence

du Dr Paul Tournier
LE ROLE DU MÉDECIN-PSYCHIATRE

DANS LA FAMILLE

Paroisse de Bevaix

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Aujourd'hui mercred i, à 20 h. 15

Conférence
par R.-J. BUYCK , pasteur adventlste

Pour vivre longtemps
Entrée gratuite Collecte

Dern.er soir  ̂
20 n. à 22 heures

L'EXPOSITION

PEINTURE 59
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Ce soir, dès 20 heures,
au Cercle national

LOTO
du Club d'échecs

Quincs sensationnels
(VOIR ANNONCE)

LOTolb
Montres, Jambons, «Jets garnis, etc.
1er tour gratuit - Abonnements

Une voiture fauche
un poteau électrique

(c) Dimanche soir alors qu 'il circulait
sur la route Sain t-Aubin (Fribourg) et
Delley, le jeune Gérald Gross, char-
penti er , à Delley, a fauché , pour une
cause inconnue , un potea u électrique. Il
a été éjecté de la jeep qu 'il conduisai t ,
mais est sorti fort heureusement in-
demne de cet accident.  Par mesure de
sécurité , les entreprises électriques ont
immédiatement  coupé le courant. Dégâts
matériels assez importants.

CIIAMPMARTIIV
Comment aucune femme
ne prit part à l'élection

au Conseil des Etats
(s p )  Lors de l'élection au Conseil des
Etats , aucune des neuf  citoyennes de
Champmartin n 'a pris part an vote ;
ce petit  villag e du district d'Avenches
comp te une trentaine d'habitants.  Une
enquête de la pré fec ture  a révélé que
la munici palité de Champmartin n 'avait
pas envoyé à domicile les cartes d'élec-
trice s, comme le sti pulait l' arrêté du
Conseil d'Etat , édicté au mois de mars.
Cette a f fa i re  n'est pas un scandale.
Cette commune étant minuscule , cha-
cun s'y connaissant ou étant même
parent , les citoyennes avaient été con-
voquées à l'élection et avisées que leur
carte civique les attendrait au bureau
de vote. Seulement , voilà ! Aucune de
ces nouvelles citoyennes ne crut bon
de devoir se déranger...

DELLEY

+ La eeesion ordinaire de novembre du
Grand Conseil fribourgeois, qui durera
vraisemblablement 15 Jours, a débuté
mardi aprôs-mldl.
+ Les professeurs Daniel Bovet, de Ge-
nève , actuellement à Rome , prix Nobel
de médecine 1957, et Ernest Gaeumann,
de l'E.P.F., ont été consacrés lundi doc-
teurs honoris causa de l'Université de
Montpellier.
* Par 94 voix contre 85, le Grand Con-
seil bernois a approuvé l'augmentation
de 5 % de l'Impôt, le produit de cette
augmentation devant être porte au
compte spécial de* amortissement».

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ceci étant, le général de GauMe a fa it
preuve d'un optimisme raisonné en ce
qui concerne les résultats à attendre
d'une conférence au sommet. « Nous
aborderons cette échéance, a-t-il dé-
claré, avec foi et avec espérance, quoi-
que non sans prudence ni sans mo-
destie >.

Rien de nouveau
quant au problème algérien

Le problème algérien a été examiné
en réponse à une question. Rien de
nouveau sur le fond. Le général de
Gaulle s'en tient à ce qu'il a dit le
16 septembre dernier. Ce sont les Al-
gériens eux-mêmes, qui décideront de
leur destin. L'autodétermination est un
principe politique irrévocable car la
France veut régler l'affaire  algérienne
de bout en bou t , ce qui signifie qu'elle
n'acceptera pas de solution mitigée ou
hybride qui pourrait être remise cons-
tamment en cause. L'offre de paix de
l'an dernier a été renouvelée et la
procédure de discussion d'un éventuel
cessez-le-feu précisée en termes qui ne
laissent plus place à aucune équivoque.

Les émissaires rebelles peuvent venir
discuter du cessez-le-feu comme Ils le
veulent et quand ils le veulent. En se-
cret même s'ils le désirent. Ils n 'ont
qu 'à s'adresser pour cela aux ambas-
sadeurs de France au Maroc et en Tu-
nisie et mettre  au point avec ces diplo-
mates les modalités d'une ouverture
de pourparlers. De toute faço n et quel
que soit le résultat de ce dialogue , la
sécurité des émissaires F.L.N. sera as-
surée et les conditions de leur retour
pleinement  garanties.

Cette guerre est sans objet a dit
encore en ' substance le général de Gaul-
le. Elle devrait se terminer car il y a
place pour chacun en Algérie, quelles
que soient ses opinio ns.

Appel aux Algériens
Aussi bien la rébellion s'illusionne

si elle pense que la poursuite de la
guerre empêchera la France de conti-
nuer l'œuvre de rénovation qu'elle a
entreprise et les responsables de l'or-
ganisat ion extérieure devraient se pé-
nétrer de cette idée fondamentale qu'un
compromis politiqu e ne sera jamais en-

visagé. SI cruellement blessée qu'elle
soit par cette lutte fratricide, l'Algérie
est en excellente santé .économique, so-
ciale et culturelle et , donnant quelques
chiffres éloqu ents, le général de Gaulle
conclut en appelant les Algériens de
toutes origines , de toutes races, de tou-
tes confessions, de toutes opinions à
se rassembler sous le signe de la li-
berté et du progrès.

De cette partie des propos tenus
par le général de Gaulle, on retiendra
le silence observé par l'orateur quant
aux options prévues par le référendum
et l'accent mis sur la liberté du choix

De Gaulle envisage
pour le printemps

une deuxième conférence
occidentale au sommet
PARIS, A.F.P.). — Le général de

Gaulle envisage une deuxième confé-
rence occidentale au sommet au prin-
temps. C'est ce qui ressort de sa
déclaration. « Au début du printemps,
U conviendra ne nous revoir, quand
nos gouvernements auront travaillé
sur les bases que nous allons, je
l'espère, déterminer, et quand ils au-
ront consulté à loisir les alliés atlan-
tiques, en particulier l'Italie » a dé-
claré le général.

« Après quoi , a-t-H ajouté, noua
pourrons entamer les conversations avec
le président du conseil soviétique ».

proposé aux Algériens. Pas un Instant
il n'a été question d'une préférence
quelconque du général de Gaulle pour
telle ou telle solution énumérée. dans
le discours du 16 septembre. Et le
président de la République s'en est vo-
lontairement tenu à la donnée essen-
tielle du problème qui est et demeure
pour lui le principe même de l'autodé-
terminat ion.

La communauté a été l'avant-dernier
sujet traité par le général de Gaulle.
Ce qu'il a dit se résume en deux pro-
positions : les aspiration s des peuples
africains vers l'autodétermination sont
un fait  dont il faut impérieusement
tenir compte. La France, tout en com-
prenant les dites aspirations, n'en re-
nonce pas moins à sa mission tradi-

tionnelle de guide et de pilote vis-à-vis
des populations qui appartenaient au-
trefois à son empire coloniaj . C'est
aux nations de la communauté de dé-
cider elles-mêmes de leur propre ave-
nir, et l'on retrouve là, exprimée avec
la même clarté, la pensée directrice
qui a donné une orientation toute
nouvelle à la politique algérienne.

Refus de renoncer
à la bombe A

Enfin le général de Gàùllle a panlé
de la bombe A française. Sa position
est simple : € Si la France est invitée
à renoncer à l'expérience qu'elle pro-
jette de faire, il n'y a aucune chance
qu 'elle défère à cette invitation ». La
raison de ce refu s avant la lettre est
connue : alors que deux cents explo-
sions atomiques au moins se sont pro-
duites depuis 1945, jamais l'O.N.U. n'a
protesté une seule fois. Dans ces con-
ditions , pourqtwi ]e fait-elle contre
la France ? L'argument de la suspen-
sion provisoire de» expériences russo-
américano-anglaises n'a qu'une valeur
très relative, car même si aucune ex-
plosion ne se produit, les savants de
ces trois pays n 'en cont inuent  pas
moins leurs études et les industries de
ces mêmes pays continuent la fabrica-
tion d'engins nucléaires. Il y a donc
là, selon le général de Gaulle, « manœu-
vre arbitraire contre la France » et il
n 'a pas l'intention de s'en laisser con-
ter.

« Si les Nations Unies a dit enfin le
général de Gaulle arrivent à mettre
sur pied un contrôle international des
armements nucléaires, la France s'y
pliera comme les autres pays. Mais
si l'O.N.U. ne le veut pas ou ne le
peut pas, alors on aurait mauvaise
grâce à chercher querelle à la France ».

Mais tout cela dit, le général de
Gaulle n 'a pas révélé à quelle date
aurait lieu l'expérienue atomique fran-
çaise ni exactement dans quelle région
du Sahara.

En résumé conférence passionnante
pour tous ceux qui ont écouté le pré-
sident de la République française et
diplomatiquemen t très importante dans
la mesure où la conférence au sommet
a été pratiquement renvoyée au prin-
temps prochain et annoncée pour le
15 mars la venue de M. Khrouchtchev
à Paris.

M .-G. a.

La troisième condition
«La troisième condition pour une

conférence au sommet, c'est le contact
personnel de M. Khrou chtchev avec.moi-
même, avec M. Debré et avec notre
gouvernement, a déclaré textuellement
le général de Gaulle.

» Nous attribuons, quant à nous, une
très grande importance à cette rencon-
tre et aux explications que la Russie
et la France pourront ainsi se donner
l'une à l'autre sur les problèmes du
mond e, qui préoccupent les deux pays.

» En outre, il peut être bon que le
responsable suprême de la Russie fasse
directement connaissance avec la France.

» Heureusement, cette troisième con-
dition préalabl^ à vh* grande conférence.
au sommet semble se présenter très
bien. M. Khrouchtchev sera; en France
le 15 mars, et nous comptons qu'il y
demeurera jusque vers la fin du même
mois.

» Il semble donc que se prépare, en
vertu des impondérables autant que des
désirs des dirigeants , une sorte de
confrontation du monde modern e avec
lui-même. Cette échéance, nous l'abor-
dons avec foi et avec espérance, quoi-
que non sans prudence et non sans
modestie ».

La conférence de Gaulle

Concentration
de troupes chinoises

aux frontières
du Sikkim et du Népal

INDE

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). —
Des journaux Indiens font état ma,rdj
d'un déplacement de troupes chinoise»
aux frontières du Sikkim et du Népaî,
qui séparen t l'Inde de la Chine. Le
journal Indépendant « Hindustan Ti-
mes » mande de la capitale népala isô
de Kbatmandou , que des troupes chi-
noises ont été vues en grand nombre
depuis le début du mois à Clanchung-
golila, non loin d'un poste de controlis
népalais dan s le nord-est du district
de Dhankuta.

Les Chinois procéderaient dans cette
région proche de la frontière à des
relevées topographiques pour la cons-
truction d'un aérodrome. « L'Industaa
Standard » rapporte de son côté, de
Sikkim, que de fortes concentrations
de troupes chinoises se trouveraient
près de la frontière. Les Chinois au-
ra ient aménagé le long de la fron-
tière des fortin* et ' des installations
de défense camouflées et creusé des
tranchées. Une forte concentration de
troupes chinoises est également signa-
lée l'autre côté du col de Tangkar la,
qui conduit à la ville sikkinoise de
Lachen.

ARCADES Aujourd'hui j
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dans f

LE CLOCHARD
ADMIS Location ouverte

dès 16 ans de 14 h. à 18 b.

GENÈVE. — Une nouvelle audience
a eu lieu chez le juge d'instruction
mardi , consacré e à l'affaire du drame
du Grand-Saconnex et au cours de la-
quelle connaissance a été donnée des
résultats de l'enquête conduite en Ita-
lie sur le passé de Mario B., le valet
de chambre inculpé dans cette affaire.
Les conclusions de l'enquête lui sont
entièrement favorables.
VAUD
Le Grand Conseil examine
le cas du passage à tabac

dont fut victime un habitant
de Vallorbe

(c) Le Grand Conseil vaudois a pour-
suivi hier matin ses travaux en ac-
cordant à la commune d'Yverdon un
crédit de 1,(>27 ,()00 fr. pour sa station
d'épuration des eaux usées.

Il a examiné d'autre part le cas du
passage à tabac par un gendarme , dont
fut  victime en septembre dernier un
hab i t an t  de Vallorbe pris de boisson.
La victime , après ce traitement , a dû
subir une in tervent ion chirurgicale.
Elle n'a pu sortir  de l 'hôpital que ces
derniers jours. Elle ne pourra recom-
mencer son travail qu 'en janvier. Mal-
gré les méthodes modernes tle la chi-
rurgie esthétique , ce malheureux ci-
toyen restera défiguré pou r la vie. Le
chef du département de justice et po-
lice a précisé qu 'une  enquête était  en
cours qui sera hientôt close. Pour
l ' ins tan t , le gendarme est suspendu et
il sera puni s i tôt  connues les conclu-
sions de l'enquête. Le chef du poste de
gendarmerie tle Vallorbe n été déplacé.
Quant  aux frais fie l'affaire , ils seront
supportés par l'Etat de Vaud.

Une motion demandant  que la par-
ticipation de la Confédération à la cons-
truction des autoroutes passe de 80 à
90 % a été renvoyée au Conseil d'Etat ,
cependant qu 'un député dévelopait une
interpel lat ion priant le gouvernement
de prendre des mesures pour écouler
les vins vaudois à des prix abordables.

Sur quoi , le Grand Conseil s'est
ajourné jusqu 'à lundi , plusieurs objets
n 'étant pas encore au point en raison
de la campagne électorale qui a mobi-
lisé bien des forces. La commission
de gestion a été nommée.

GEIVÊVE

L'affaire du drame
du Grand-Saconnex

TB VRGOVIE

FRAUENFELD. — La Chambre cri-minelle de Thurgovie, Jugeant en se-conde instance , a condamné le meur-
trier Hermann Muff à 20 ans de réclu-
sion.

Muff est âgé de 34 ans. II habitait
Wil et travaillait comme aide froma-
ger près de Muenchwi len. Le 12 avril
1957, il invita sa belle-sœur, Rosa Sin-
genberger, à fa i re une excursion en
auto. Il simula une panne et, dans un
endroit désert , frappa la femme à coups
de hache. Puis il jeta le corps dans
un éta n g.

On eut peine à établir le motif du
crime. Mu ff , individu pr imit i f , analpha-
bète, a déclaré que sa belle-soeur était
une sorcière et qu 'elle en voulait  à sa
femme. C'est pour sauver cette der-
nière qu 'il l'aurait tuée. On put en
outre établir , qu 'en cas de décès de ses
beaux-parents , Muff aurait  dû partager
l'héritage avec sa belle-sœur.

L'expertise psychiatrique abou t it à
la conclusion que le meurtrier était par-
t iellement responsable de son acte.
Lors du premier procès, qui eut lieu
en septembre 1958, le procureur de
l'Etat contesta cette expertise et or-
donna une nouvelle expertise. Cette
dernière conclut à une responsabilité
légèrement a t ténuée , l'affaire de sor-
cellerie n 'ayant  pas joué un rôle pré-
pondér ant.

Condamné à vingt ans
de réclusion

pour avoir tué
sa belle-sœur

EN FRANCE , un Suisse qui voyageait
avec sa f emm e  et ses deux f i l l e s , a été
tué mardi dans un accident de la cir-
culation , à Charleroi. Il s'ag it de M.
Perrin, domicilié à Glion (Vaud) .
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Monsieur et Madame
Jean-Claude NICOUD - GUXLLOD et
Daniel ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Biaise - Alain
10 novembre 1959

MatemJtrt Portes-Rouges 79

Pramclne et Annlck-Chaintal THIfi-
BAUD ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Isabelle - Claude
10 novembre 1959

Clinique du Orêt Chansons 19
Peeeuz

AU JOUR LE JOUR

Le tragi que accident de la circu-
lation survenu dimanche soir à Vau-
marcus a provoqué une stupeur bien
compréhensible dans notre région.
Il a démontré une fo i s  de p lus que
la manœuvre de dé passement pour
un automobiliste est la p lus dange-
reuse qui soit , pour celui qui la
tente et pour les autres.

Notre propos n'est cependant pas
de discuter ici des responsabilités,
mais bien des secours portés aux
blessés. Un lecteur nous envoie une
lettre à ce sujet , s 'étonnant de la
lenteur de ces secours. Nous pen-
sons que si cela a été le cas, cela
provient uni quement du caractère
exceptionnel de l'accident et du
nombre de blessés, sans parler de la
circulation assez dense ce soir-là et
qu'il fallait  diriger.

Notre correspondant est survenu
peu après la collision . Etant sani-
taire, il obéit à son devoir en s'oc-
cupant du blessé le p lus grièvement
atteint. Il apporta des couvertures,
qu'il garde toujours dans le c of f r e
de sa voiture en prévision d'un ac-
cident, recouvrit le blessé et lui mit
sous la tête un oreiller de fortune.
Le blesse est resté environ une
heure sur p lace, « entouré d'une
multitude de « curieux », et per-
sonne n'aurait demandé si l'on pou-
vait être utile , prêter une couver-
ture ou porter un breuvage chaud.
On passait , on regardait... et on re-
partait, voilà, c'est tout ».

c Ceci dit , poursuit notre corres-
pondant, je me pose la question de
savoir si une association routière ,
le T.C.S. par exemp le , ne devrait
p a s  prévoir, sur les artères dange-
reuses comme sur le tronçon en
question, un ou des postes de se-
cours, avec des brancards dans le
genre de ceux que Ton utilise dans
Varmée. J 'ai bien avec moi une boite
assez comp lète de pansements, dé-
sinfectants, ampoules stériles pour
toutes sortes d'injections, mais dans
des accidents comme celui de di-
manche soir, il ne faut rien fair e
sans qu'un médecin soit là. Mais au
moins, avec un brancard, une « se-
melle », peut-on emporter le blessé
à Vabri, au chaud. Les ski-clubs ont
organisé un peu partout, sur les
pistes, des p ostes de secours, avec
luges canadiennes, brancards, et des
sanitaires de service. Pourquoi la
chose ne pourrait-elle pas se faire
sur les routes importantes ? »

Cette suggestion nous paraît inté-
ressante et elle mérite d'être étu-
diée. Mais le meilleur remède res-
tera toujours la prudence des con-
ducteurs.

NEMO.

Après l'accident
de Vaumarcus

Un professeur
de notre université

à l'honneur
L'Université de Grenoble vient de

décerner le titre de docteur « honoris
causa » à onze professeurs qui se sont
distingués dans les facultés de droit
et des sciences, à Cambridge , en Polo-
gne, aux Pays-Bas, à Stanford (Etats-
Unis), à Budapest et à Neuchâtel.

Le professeur neuchatelois est M.
Eugène YVegniann, dont le doyen de
l'Université de Grenoble, le professeur
Moret , a fait  l'éloge pour ses remar-
quables t ravaux sur la géologie des
plus vieux terrains constituant la
croûte terrestre .

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pae  la rédaction du jo urnal)

A propos d'une exposition
à Fleurier

Monsieur le rédacteur,
Je vous prie de faire paraître, sous

votre rubridue « CorreKnonrifl.nrj»« ». lee
lignes suivantes, qui concernent l'article
publié le 30 octobre 1959, dans la < Feuil-
le d'avis de Neuchâtel », au sujet de
l'exposition de sculpture et de peinture
franco-suisse, à Fleurier.

Opposer la science à l'art , c'est mé-
connaître la vraie nature de la technique,
de la science et de l'art , la technique
poussée à un très haut degré de perfec-
tion devient un art , J'en veux pour
preuve, par exemple, le pont de Tancar-
vllle, près du Havre, ou les barrages de
nos Alpes ; l'homme de science le plus
Instruit ne découvrira Jamais rien, s'il
n 'a l'imagination et l'Intuition d'un ar-
tiste ; et l'artiste lui-même ne pourra
faire œuvre durable et valable qu'en
s'aldant d'une technique extrêmement
sure. Or, oe qui fait la valeur des ex-
posants de Fleurier, valeur qu'attestent
des critiques reconnus valables et de
nombreuses collections publiques et pri-
vées, c'est que tous précisément ont eu
le souci, non pas de vendre, mais d'abord
d'apprendre leur métier. Leur suggérer,
éventuellement, de dépasser la technique
eût été plus utile, mais eût Impliqué
compréhension et amitié que tout critique
devrait éprouver pour les artistes. Nous
n 'aimons pas l'hypertrophie des louanges.
Nous acceptons et désirons des avis oppo-
sés aux nôtres, mais nous les voulons
fondés.

Nous vous remercions de l'hospitali-
té offerte dans lee colonnes de votre
Journal, et nous vous prions d'agréer,
Monsieur le rédacteur, l'expression de
notre considération distinguée.

Fritz-Henri SIMOND,
Président du comité d'orgamluattton

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt, assisté de M. J.-P. Qruber,
substitut-greffier.

Par défaut , 11 a condamné F. P., ma-
nœuvre, pour vol d'un sac à main, à
5 Jours d'emprisonnement et au paiement
des frais de la cause, par 20 fr.

C. G., manœuvre à Savagnler , a pro-
féré des Injures et à frappé la sommelière
d'un établissement public. Par défaut,
pour Injures et voles de fait, le prévenu
est condamné à 5 Jours d'emprisonne-
ment et les 15 fr . de frais de la cause
sont mis à sa charge.

H. S., K. G. et M. G., Jeunes gens
de Montmollln, ont, pour se divertir ,
procédé à un tir au flobert. Oe genre
de Joutes sportives n'étant pae admis
à proximité des locaux d'habitation, les
prévenus sont condamnés à payer chacun
15 fr. d'amende et 2 fr . de frais.

LE LANDERON

Un ouvrier
grièvement blessé
sur un chantier

Hier, vers 14 heures, un ouvrier,
M. Gasparinl Olinto, qui travaillait sur
un chantier , a été grièvement blessé.
On craint une fracture de la colonne
vertébrale.

Une jeune femme a commis
des malversations

pour 27,000 francs
Le juge d'instruction des Montagnes

nous communique :
Mme O. B., née en 1936, a été arrê-

tée et écrouée dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds. Elle fut d'abord mise
en prévention pour vol, car elle recon-
nut avoir soustrait la somme de 70 fr.
au début de novembre au préjudice
d'un collègu e de travail. Mais au cours
de l'enquête relative à ce délit, on a
constaté que Mme O. B. s'était en ou-
tre rendue coupable de malversations
ces dernières années en notre ville. U
fut  établi qu 'elle avait détourné de
1954 à 1957 une somme globale d'envi-
ron 20,000 fr. dans un bureau où elle
tenait la comptabilité. De mars à juil-
let 1959, elle s'est encore approprié
7000 fr. dans un autre bureau où elle
s'occupait des encaissements et des
paiements.

L'inculpée a avoué également ces
deux abus de confiance.

Une grave affaire de calomnie
Le juge  d'instruction des Montagn es

communique :
Des bruits calomnieux circulent avec

Insistance à la Chaux-de-Fonds, dont
est victime une habitante de la ville.
Les faits dont il est fait état, ont été
inventés de toutes pièces. Ils sont de
nature à porter un grave préjudice mo-
ral à des personnes honorablement con-
nues.

Une enquêt e est actuellement en
cours pour découvrir les responsables
de ces calomnies. Ceux qui les colpor-
tent sont avisés qu 'ils se rendent cou-
pables des infraction s prévues par les
articles 173 et 174 du code pénal su isse
et qu 'ils seront traduits en tribunal.
Collision entre deux voitures
(c) Mardi à 15 heures, une automo-
bile locloise, occupée par Mme C. G.,
arrivée à la hauteur de l'immeuble
Léopold-Robert 155, est entrée en col-
lision avec une voiture qui débouchait
de la rue des Entrepôts, conduite par
Mme H., domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. Les deux conductrices, légère-
ment blessées, ont reçu des soins de
leur médecin de famille. Les véhicules
ont subi passablement de dégâts.

Les obsèques
de M. Adrien Droz

(c) Mardi après-midi, par une mélan-
colique journée d'hiver, une foule
nombreuse a rendu les derniers hon-
neurs, au crématoire, à M. Adrien Droz,
député et conseiller général. Au cours
de la cérémonie funèbre présidée par
le pasteur Frey, plusieurs orateurs
rendirent .hommage aux qualités et à
la modestie du défunt. S'exprimèrent
tour à tour : MM. François Faessler,
président du Grand Conseil ; P.-H. Ga-
gnebin , vice-président du comité cen-
tral de la F.O.B.B. ; Maurice Jeanneret,
président du Conseil général ; Paul
Chenaux, président de la section de la
F.O.B.B. ; Gérald Petithuguenin, con-
seiller communal et représentant le
parti socialiste et Emile Biéri , au nom
des entrepreneurs.

LE LOCLE
Début d'incendie aux Abattes 1
(c) Les premiers secours ont été aler-
tés hier à 14 h. 20, le feu s'étant dé-
claré dans un appartement de l'immeu-
ble Lohri , aux Abattoirs 1 où un loca-
ta ire avait installé un calorifère sans
la garniture de protection exigée. Les
Ïiarois proches se consumaient lorsque
es agents sont arrivés.

Les dégâts sont peu Importants,
l'alerte ayant été donnée assez tôt,

La foire
(c) La foire de novembre n'a pas été
très fréquentée en raison du mauvais
temps. Sur le marché au bétail , 41
porcs avaient été amenés.

Madame Auguste Fallet-Sandoz et son fils Jean,, à Peseux [
Mademoiselle Louise Sandioz , à Peseux ;
Sœur Louise Schreyer, à Peseux,
ainsi que les familles parenites et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri SANDOZ
négociant en vins

leuir cher et regretté frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 57me année, après une longue mailadie.

Peseux, le 10 novembre 1959.
(Rue E.-Roulet 15)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 12 novembre. Cuit*

à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration et la Direction de
LA NEUCHATELOISE , Compagnie d'assurances
sur la vie, ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Edouard GUILLAUME
ancien directeur

Pendant plus de 20 ans, Monsieur Guillaume a mis ses connais-
sances scientifiques, sa culture remarquable et son dévouement
au service de la Compagnie, qui M en. garde un souvenir
reconnaissant.

Neuchâtel, le 10 novembre 1959.

Le comité de l'Union des TOJI-
geurs de commerce de la Suisse ro-
mande (U.V.C.S.R.), section de N»
châtel, a le pénible devoir d'inforn»
ses membres du décès de leur cher «l>
lègue

Monsieur Henri SANDOZ j
membre fondateur et vétéran.

L'incinération, sans suite, aura >
jeudi 12 novembre. Culte à la chai*
du crématoire, à 14 beures.

Le comité du Cercle national • »
pénible devoir de faire part A *
membres du décès de

Monsieur Henri SANDOZ
membre du Cercle.

Monsieur et Madame Charles Roalln
et famille ont la douleur de faire part
du décès de leur cher fils, petit-fils,
neveu

Daniel - Alfred
que Dieu a repris ce jour, mardi 10
novembre.

Laissez venir à mol les petits
enfants car le royaume des ctan
est à eux.

Le comité de la Fédération mini
du personnel des services pu blia
V.P.OD., section Neuchâtel-com mm t,
a le pénible devoir d'informer MI
membres du décès de

Monsieur Robert DECHANEZ
membre actif de la section.

L'inhumation aura lieu Jeudi U no-
vembre, à 11 heures.

Rendez-vous au cimetière de Bai-
regard.

La Société de secours au déci. faemployés communaux de la vil., '/ ,
Neuchâtel a le profond chagrin J»,
noncer le décès de

Monsieur Robert DECHANEZ
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de eo»
«ulter l'avis de la famille.

Le comité.

t
Madame Mariette Rossé ;
Monsieur et Madame Charles DM.nez et famille ; " "***»•
Monsieur Fritz Iseli et famllU
Monsieur et Madame Angelo AIM.JUet famil le , à Paris ; Dl!ettl

Madame veuve Marguerite Loh»t ..famille, à Paris ; Det «*
Monsieur et Madame Marcel Dfeh..nez et leur fils ; °**
Monsieur Auguste Déchanez |
Monsieur et Madame Jean-Mari» lu.chanez, à Melun ; u*"
Mademoiselle Martha MûgeU /
ainsi que les familles Prince, CM)Lesquereux, à Paris, Dubois , à Bevaont la douleu r de faire ji ït Jdécès de °*

Monsieur Robert DECHANEZ
leur cher et regretté ami , frère, lu-frère, oncle, cousin et parent, qiieBi»
a repri s à Lui dans sa 59me annt»

Neuchâtel , le 10 novembre 1«|
(Faubourg de l'Hôpital 34)

Sa vie fut toute de dévoua»*et d'abnégation. ^^
L'enterrement aura lieu jeudi 1J JJ_

vembre, à 11 heures.
Levée du corps au domicile, MOh.^Cet avis tient lieu de lettre de faire M

R. I. P.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 no-
vembre. Température : Moyenne : 4,1 ;
min. : 2,5 ; max. : 5,1. Baromètre :
Moyenne : 715,8. Eau tombée : 0,3. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : couvert.
Pluie mêlée de neige de 11 h. 15 à 12 h .

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

Nov. 5 6 7 8 9 10

mm.

735 E

730 S

7» §
720 S
7M s"

TU» 5~

708 s
~~

roo =-

Niveau du lac, du 9 nov., à 7 h. : 428.84
Niveau du lac du 10 nov., à 7 h.. : 428.86

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
«ouvert ou très nuageux, quelques brè-
Tee éolalrclee. Par moments faibles pré-
cipitations, neige au-dessus de 10O0 ou
1200 m. Vent d'ouest modéré en monta-
gne. Température en plaine supérieure
à zéro degré, voisine de 5 degrés dane
l'après-mldl.

Sud dee Alpes et Kngadlme : ciel va-
riable. Au voisinage des Alpes et en
Engadine quelques précipitations épar-
ses. Un peu plus froid en montagne.

Observations météorologiques

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
si fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle  col lect ion de
CARTES DE VISITE

MOTIERS

Un sexagénaire asphyxié
dans un début d'incendie

(c) Mardi , peu avant 10 heures, l'alar-
me a été donnée au village, un incen-
die s'étant déclaré dans un immeuble
sis au nord de la voie ferrée, compre-
nant un logement et divers locaux à
l'usage de son propriétaire, poêiier-fu-
miste de son état.

Le feu qui avait pris dans une re-
mise, et ceci vraisemblablement par
le moyen de cendres chaudes sorties
d'un potager, couva entre le plafond de
la remise et le plancher de la cuisine
située au-dessus. Pour en venir à bout
les pompiers durent le démonter.

Malheureusement , au cours des tra-
vaux de sauvetage, on devait découvrir
sur son lit le propriétaire de l'immeu-
ble, M. Jean Kiehi , âgé de 64 ans, céli-
bataire, qui avait été asphyxié pendant
son sommeil. La mort remontait à plu-
sieurs heures déjà.

LES BAYARDS
Nouveaux conseil lers généraux
(c) Sur proposition du parti radical, le
Conseil communal a déclaré élus MM.
Edmond Cand et Fritz Messerli , agricul-
teurs , en qualité de conseillers géné-
raux. Les nouveaux élus succèdent à
MM. Roland Monot qui a quitté la
localité et à Arthur Bahler, décédé.

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Yves de Rougemont, assisté de M. Gas-
ton Sancey, qui fonctionnait en qualité
de greffier.

G. J. monta dan s le train de Neuchâtel
à Bienne. Bien que son billet ne fût
valable que jusqu 'à Neuchâtel , il con-
tinua jusqu 'à Lausanne, sans billet et
san s argent. Il a commis ainsi l'infrac-
tion d'obtention frauduleuse d'une pres-
tation. Comme il s'agit d'un récidiviste
faisant de plus défaut à l'audience,
le juge le condamne à 4 jours d'arrêt
fermes, et 30 fr. de frais.

M. T., prévenue de menaces et d'in-
jures, fait  défaut à l'audience. Elle est
condamnée à 40 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

R. M. est prévenu de vol et de vaga-
bondage. Il a été surpris alors qu 'il
dérobait de l'argent du tronc d'unie
église de la ville. Il était sorti peu
avant d'un pénitencier et n'avait pas
trouvé de travail. Tenant compte de
toutes les circonstances, le juge ne re-
tient pas le délit de vagabondage. Il
condamne R. M. pour vol à 25 jours
d'emprisonnement, sous déduction de
24 jours de préventive et aux frais
réduits à 80 fr.

Attribution d'un doctorat
L'Université nous communi que t
Le grade de docteur es sciences com-

merciales et économiques a été décerné
à M. Heinz Batliner , de Mauren (Thur-
govie). Le candidat présentait une thèse
sur : « Le crédit et la monnaie de la
principauté du Lichtenstein, dans le
passé et le présent •.

Noces d'or
M. et Mme Henri Guye-de Meuron,

habitant rue de la Serre 5, fêteront
demain le cinquantième anniversaire
de leur mariage. M. Guye est ancien
missionnaire et ancien secrétaire gé-
néral de la Mission suisse dami l'Afri-
que du Sud.

CHAUMONT
Petite soirée de projections

(c) Les élèves de Chaumont organisent ,
durant l'hiver, des soirées de conféren-
ces, de cinéma ou de projections suscep-
tibles d'Intéresser les parents, et surtout
aussi leur permettant d'alimenter un peu
leur caisse de classe et leur fonds de
course. Vendredi dernier, Ils avalent fait
appel à tin vieil ami de Chaumont, M.
Buret , de la Coudre, qui au cours de ses
vacances ne manque Jamais d'enrichir sa
collection de clichés en couleurs. La
soirée eut grand succès, la petite salle
de classe de Chaumont était bondée, et
M. Buret sut fort bien et très aimable-
ment Intéresser son auditoire grâce à
un voyage dans les Alpes, de Gruyère à
Champéry.

Tribunal de police I

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 10 novembre le
Conseil d'Eta t a autorisé MM. Jean-
Claude Bornand , pharmacien, à Neu-
châtel, Andréas Lanz , à Neuchâtel, et
Aldo Doglioli, à Cernier, à pratiqu er
dans le canton en qualité d'assistants
pharmaciens.

Situation du marché
du travail

et état du chômage
à fin octobre

La situation du marché du travail
se présentait , à la fin du mois d'octobre
écoulé, comme suit : demandes d'em-
plois 244 (322) ; places vacantes 197
(177) ; placements 105 (82).

On comptait 85 chômeurs complets
(139) et 458 chômeurs partiels (562).

Les chiffres en tre parenthèses indi-
quent lia situation du mois précédent.

Décisions du Conseil d'Etat

TRAJIELAN

Chute mortelle
dans un appartement

Mlle Anna Baumann, coiff eD
Tramelan, née en 1914, a fait un» (,
mardi dans son appartement «t • '
brise ls nuque. Elle est mort. .JT
coup.

1 —» •»»

Les obsèques de la victime
d'un terrible accident

(c) Mardi a eu lieu à Saint-Sullpice
l'enterrement de M. Walter-Amii Mon-
tandon, décédé à l'âge de 29 ans, d'un
tragique accident de travail dans les
hauts chantiers valaisans.

De nombreuses personn es, parmi les-
quelles une trentaine de compagnons
<ie travail du défunt, suivirent cet en-
terrement. Le casque de mineur de la
victime était déposé sur le cercueil.

Au temple, le pasteur Pasche, aumô-
nier des bauts chantiers valaisans, rap-
pela la mémoire du bon ouvrier et du
bon camarade que fut Walter Montan-
don. Puis, M. Hubacher, directeur des
chantiers, apporta un dernier salut à
son souvenir. Enfin, le pasteur Barbier
prononça un message de consolation et
d'espérance chrétienne.

M. Walter-Ami Montandon laissera
à tous ceux qui l'ont connu, le souve-
nir d'un jeune homme travailleur et
paisible, toujours dévoué pour son pro-
chain.

COUVET
Journée des donneurs

de sang
(c) La section des Samaritains de Couvet
a organisé urne Journée des donneurs de
sang qui a eu lieu à la Salle des spec-
tacles, mardi après-midi. lia section du
Val-de-Travers de la Croix-Rouge appor-
tait sa collaboration financière. Cette Ini-
tiative a obtenu un beau succès, puisque
190 personnes se sont offertes bénévole-
ment pour urne prise de sang. Parmi
elles, 11 faut souligner la présence d'une
dizaine d'étrangers, Italiens et .Français,
occupés dans des entreprises de la région.

La direction technique était assurée
per le Centre de transfusion de Neuchâtel
en collaboration avec le laboratoire cen-
tral de Berne, sous les ordres de Mme
Gueissaa, de Neuchâtel.

Il y a Heu de signaler le beau geste
de la direction d'une entreprise de la
place, qui a accord  ̂ le congé payé à ceux
de ses employés désireux de se prêter
à une prise de sang.

SAINT-SULPICE
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Pour couronner son présent cours d«
répétition, qui se terminera samedi, le
régiment d'infanterie neuchatelois, ren-
forcé par l'artillerie, la D.C.A., les dra-
gons et les sapeurs, est entré ce ma-
tin à l'aube en manoeuvres. L'exercice
se développera de la région de Schwar-
zenbourg en direction des lacs juras-
siens, aujourd'hui et demain. Jeudi
après-midi, les troupes gagneront leurs
places de démobilisation.

Ces deux derniers jours, le Bat. fus.
18 et le Bat. car. 2 ont terminé leurs
tirs dans la région du lac Noir , alors
que le groupe de canons lourds 42 a
regagné le Simmental pour terminer,
lui aussi , ses tirs qui avaient été han-
dicapés la semaine passée par le mau-
vais temps.

Signalons que la fanfare du régiment
8, dirigée par le sergeninmajor Pizze-
ra, donnera vendredi soir à Neuchâtel ,
à la Salle des conférenc es, un concert ,
qui ne manquera sans doute pas d'at-
tirer beaucoup de monde.

Un projet de loi instituant
des allocations familiales

en faveur des petits paysans
et viticulteurs de la plaine
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil , qui en discutera dan s sa ses-
sion ordinaire qui débute lundi pro-
chain, un rapport à l'appui d'un projet
de loi instituant des allocations fami-
liales en fa veur des petits paysans
et viticulteurs de la plaine.

L'extension du champ d'application
des allocations familiales à des caté-
gories de travailleurs indépendants, dé-
clare le gouvernement , a plusieurs fois
retenu l'attention des autorités neu-
chàteloises. Si une telle extension n'a
pas rencontré beaucoup d'échos dans
les milieux du commerce et de l'arti-
sanat, il n 'en est pas de même dans
le secteur agricole, pour lequel le lé-
gislateur fédéra l a insti tué des alloca-
tions familiales en faveu r des salariés
agricoles et également de certains tra-
vailleurs indépendants , les petits pay-
sans de la mon tagne.

Dans notre canton , les petits pay-
sans des districts du Val-de-Travers,
du Locle, de la Chaux-de-Fonds et
de quelques communes ou hameaux
d'autres districts bénéficient de ces al-
locations. Ils sont au nombre de 404
avec 1126 enfants. On compte d'autre
part 234 salariés agricoles, avec 330
enfants.

La situation actuelle est choquante
en ce sens que les salariés agricoles
touchent 25 fr. dlallocations, les pay-
sans de condition modeste de la mon-
tagne 15 fr., alors que les paysans de
la zone de la plaine et les viticulteurs
à condition économique égale ne tou-
chent rien.

Le Conseil d'Etat, après étude faite
par la commission de surveillance de la
caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales, propose de créer,
dès le 1er janvier 1960, un service
d'allocations familiales en faveur des
travailleurs indépendants de l'agricul-
ture de la zone de plaine et des tra-
vailleurs indépendants de la viticulture
dont la situation de famille et le re-
venu net sont ceux qui donnent aux
paysans de la montagne le droit aux
allocations familiales.

Le financement de la dépense sera
assuré par les cotisations des travail-
leurs indépendants du secteur agricole
et du secteur viticole neuchatelois, soit
le 15 % de la cotisation A.V.S. (à la-
quelle s'ajoutera dès le 1er janvier une
part pour l'assurance invalidité et pour
le financement du service des alloca-
tions militaires). La caisse cantonale
de compensation pour allocations fami-
liales versera annuellement une somme
de 24,000 fr., le budget de l'Etat étant
mis à contribution pour un montant
d'environ 21.000 fr.

Le groupement du régiment 8
est entré en manœuvres

ce matin à l'aube
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Trois actes d'Armand Salacrou
Il est difficile d'être équitable de-

vant une pièce de Salacrou, et parti-
culièrement à l'égard de cet « Homme
comme les autres » . A première vue,
tout cela est hétéroclite. On trouve là
un couple, un jeune bandit, sa victime
manquée qui est une vieille femme,
sa complice qui est une jeune dépra-
vée, une bonne, un ami procureur de
la Bépublique. Pourquoi pas encore un
coureur cycliste, un ministre ou une
dam e des bonnes œuvres ? Notre pre-
mière impression est que la pièce au-
rait pu être construite uniquement avec
le couple et l'ami, le trio , ce qui n 'est
évidemment guère original sur la scè-
ne. L'intrusion du bandit , de sa vic-
time et de sa petite amie sont un hors-
d'œuvre, semble-t-il. Et l'aveu que
l'homme comme lès autres poursuit les
bonnes donne un accent trivial à cette
tranche de vie coupée dans un mille-
feuilles.

Mais réflexion faite, la pièce, avec
un scénario techniquement critiquable,
apparaît peu à peu à notre entende-
ment comme Salacrou l'a sans doute
voulue. L'auteur a groupé des êtres di-
vers qui , presqu e tous , ont ceci de
commu n qu 'ils s'interrogent, et on cons-
tate qu'il a traité un Ihème unique :
l'angoisse devant l'amour, devant la vie,
devant la mort, cette angoisse que ne
peuvent faire taire la morale bourgeoi-
se et son contraire , l'amoral i té volon-
tairement choisie . Les déchirements du
couple sont décrits par Salacrou dams
une juste perspective psychologique,
encore que certaines scènes rappellent
l'enflure des dramaturges de 1925. Les
réflexions de la vieille belle, voulant
reprendre son gigolo d'assassin man-
qué, ont soudain une profondeur qui

vous laisse pantois. Ce qui nous chi-
cane dans ce drame, c'est l'absence
d'une unité de ton. Salacrou joue de
tou s les registres, fait intervenir ses
personnages divers plus pour animer
son œuvre que par nécessité impérieuse.
Et nous avons de la peine à le suivre
quand il veut démontrer, à force d'ar-
guments extrêmes, que le héros de sa
pièce est un homme comme les autres.
Chaque homme n'a en effet pas pour
beau-frère un bandit manqué I

Disons que l'art de Salacrou est pré-
cisément de provoquer, non la criti-
que, mais bien la discussion. Que de
pièces, dont on oublie l'argument le
lendemain ! Avec « Un homme comme
les autres > , si le spectateur n 'est pas
satisfait , diu moins est-il troublé, voire
agacé, forcé d'analyser ses réactions.
Salacrou nous condamne à ne pouvoir
prononcer un jugement sommaire. Dia-
ble d'auteur I

La distribution réunie par les Pro-
ductions Georges Herbert était de qua-
lité. Jacques Dumesnil , créateur du
rôle de Baoul Sivet il y a plus de
vingt ans, met dans «on jeu toute son
autorité et sa science des nuances et
des contrastes. Il était curieux de voir
Mme Suzet Maïs , créatrice du rôle de
la petite Ded, apparaître dans celui de
Mme Benthe, dont ell e fit une compo-
sition fort réussie et applaudie. Mme
Giselle Touret fut une Yveline Sivet
émouvante, alors que Mlles Bégine
Lovi (Ded) et Claudine Collas (Anna),
Jean Lanier (le procureur) et Boger
Weber (Paul Sivet) tenaient exacte-
ment leur place dans ce microcosme
bouleversé imaginé par Armand Sala-
crou.

D. Bo.

<Un homme comme les autres>
(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 0758
Coucher 16.87

LCNE Lever 18.20
Coucher 03.08

fïlltf ^^

Potage à l'orge
Salé et lard
Choucroute

Pommes nature
Poires i la crème

: ... et la manière de le préparer < j
Poires à la crème. — Mettre 128 :

; grammes de biscuits à la cuillère :
dans un demi-litre de lait bouillant, ;

j '¦ les écraser et ajouter 100 grammes :
de sucre, puis, lies uns après les au-
tres, quatre œufs, tout en fouet-

; tant, verser la pâte dans un moule !!
: bas en verre , beurrer et saupoudrer
: de sucre. Mettre au bai:n-marie à :: four chaud pendant quarante-cinq :
- minutes environ. Entre temps, éplu- :
: cher quatre beHes poires, lee couper
: en deux et leiur enlever le cœur :
: avant de les faire pocher dix minu- •

tes dans un sirop fait avec % dl.¦ d'eau, 100 grammes de sucre et deux :
; ; cuillerées de gelée de groseilles. Lors- :

: que les poires sont tendres, les en- '
tourer avec la crème et les arroser ¦
du sirop de cuisson.
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