
La température monte à Alger
Au lendemain des déclarations du général de Gaulle

Trahison !» s'écrient de nombreux manifestants, en scandant
des slogans hostiles au chef de l'Etat et au gouvernement

ALGER (A.F.P.). — M. Paul Delouvrier, délégué général du gouverne-
ment en Algérie, et le général Challe, commandant  en chef , ont passé mer-
tredi matin les troupes en revue, à l'occasion des fêtes anniversaires de
farmistice de 1918.

Dès leur apparition , la foule massée
Br les trottoirs autour des anciens
w»battants du « comité d'entente » a

commencé à crier « Algérie française ».
Durant le bref défilé des troupes , la
foule a continué de crier : « L'armf-

an pouvoir », « Fusillez Ben Bella >, De-
louvrier en démission ». Des tracts tri-
colores ont été lancés, portant l'Ins-
cription « Algérie province française ».

Dans le centre de la ville, la tempé-
rature montait au sein de la foule, d'où
s'élevaient les cris : « Trahison Sous-
telle » , « Trahison Debré », et d'autres
cris mettant en cause le chef de l'Etat.

Des cris host i les  au président de la
Répub l ique  et au premier ministre, M.
Michel Debré, étaient de nouveau pous-
sés à Alger après la cérémonie offi-
cielle au monument aux morts .

Le cortège des protestataires, fort
d'environ 1200 personnes, se rend &
la stelle élevée à la mémoire des ma-
rins morts pour la France. Les cris
hostiles au gouvernement continuaient
d'être lancés par les manifestants.

Après avoir déposé une gerbe au pted
de la stelle aux marins, les manifes-
tants reprirent , toujours en cortège, le
chemin du centre de la ville.

(Lire la suite en ISme page}

Le général de Gaulle, pendant sa conférence d* presse de mardi

L'AGE DU TRICOT
SANS /MPOR TANCB

/ E  
lui donnais cinq siècles au

p lus, sachant que de somp-
tueux vêtements brochés de

l i ts  d'or et d'argent avaient été
tricotés à Florence sous le règne
du Magni f ique .  Or je viens d'ap-
prendre , au hasard d' une lecture,
que le tricot existe depuis au moin»
trente siècles ! Je croyais aussi que
seules des mains de femmes avaient
pu confect ionner les célèbres p an-
talons à p ieds chers à Christian III
de Danemark, les bas dits « Cava-
lier Boot » qui faisaient f u reur  sous
Henri VI11 à la cour d 'Angleterre,
les châles arachnéens des iles Shet-
land ou les gants norvég iens à f i *
gures g éométri ques dont la mode
ne se lassera jama is. Or il parait
que les hommes ont non seulement
inventé le tricotage, mais qu 'ils
l' ont pratiqué et perfect ionné eux*
mêmes jusqu 'à une époque asset
récente.

Les p lus anciens vestiges de cet
art ont été découverts dans les pays
arabes, dans les tombes des Vi-
kings, au Pérou et en A f r i que , oà
bergers et p êcheurs tricotaient déjà
des chaussettes , des f ranges  et des
capes au temps d 'Abraham !

C'est par l 'Espagne et l 'Italie que
le tricot s'introduisit en Europe,
Vers la f i n  du moyen âge , des cor-
porations de tricoteurs s 'étaient spé-
cialisés dans la fabrication de bas,
de gants, de tapis ou de bérets, dont
la f inesse , la variété , l 'ornementation
et les coloris ne le cédaient en rien
à la richesse des matières emp loyées.

L 'histoire du tricotage est très
mouvementée. A des p ériodes pros-
pères comme celles de la Renais-
sance italienne ou des Tudors , par
exemple, succédèrent des p ériodes
d' oubli , notamment à la f i n  da
XVI Ime  siècle, où le tricotage ne
« payait » plus , à la f i n  du X V I I I m e
siècle , à cause des cadres — ces
ancêtres des machines à tricoter —•
et juste après la révolution indus-
trielle. Mais le tricotage se ranima
dans les années. 1920 , avec l 'ère dite
« du pullover ». Une ère que nous
vivons toujours, et avec quel enthou*
siasme, grâce aux laines de p lus en
plus chaudes et moelleuses que le
commerce of f r e  à nos aiguilles di-
ligentes.

Il y a cinquante ans à peine,
des esprits prétendus clairvoyants
af f i rmaient  qu 'avant longtemps , le
tricotage à la main serait complète-
ment évincé par la machine. Ils ou-
bliaient , ces esprits , que le tricotage
s 'était maintenu à travers toutes les
vicissitudes des siècles passés , et se
maintiendrait malgré la mécanisation
croissante des moyens de production
parce que p lus les temps sont f é -
briles et inquiets, p lus le tricotage
constitue une bienfaisante diversion,
une agréable détente pour ceux qui
s'y adonnent.

Ni l'automation, ni aucun des pro-
grès techni ques fu turs , n'emp êche-
ront donc les femmes  de tricoter
elles - mêmes les chandails et les
chaussettes de leur famil le .  Dans les
trains , dans les salles d' attente , entre
amies, ou le soir, sous la lampe,
pour tromper leur solitude...

Maxinette.

Thorez critique
le bureau politique
du p. c. français

Celui-ei avait repoussé
I' « autodétermination »

pour l'Algérie
PARIS (A.F.P.). — Au lendemain de

la conférence de presse du généra l de
Gaulle , • « L 'Humanité  », organe central
du parti communiste français , a publié
hier matin un discours de M. Maurice
Thorez prononcé le 2 novembre devant
le comité central du part i , crit iquant
ouvertement la déclaration du bureau
politique qui repoussait le 17 septem-
bre l' « autodétermination » que venait
de proposer la veille le président de la
République française dans son discours
— programme sur l'Algérie.

• Dès mon retour, déclare M. Thorez
(il s'agit du voyage du leader commu-
niste à Moscou), j'avais formulé des
observation s sur la déclaration du bu-
reau politique en date du 17 septembre.
Je l'avais trouvée hâtive. Maintenant
je dois dire plus, il y avait déjà là
Une autre appréciation de la situation,
elle s'écartait de la l igne qu'avaient
fixée lé congrès et les organismes diri-
geants du parti. »
(Lire la sui te  en 1 tinte page )

k anciens combattants ont boudé
les cérémonies officielles

commémorant ( armistice de 1918

i Paris et dans de nombreuses villes de province

Cette scission résultait du mécontentement des vétérans
W la grande guerre à qui le gouvernement a prati quement

supprimé la retraite accordée depuis 25 ans

De notre correspondant de Paris p ar téléphone :
Le» cérémonies officielles commémoratives du 41me anniversaire de

"«mistice du 11 novembre 1918 se sont déroulées pour la plupart sans le
Wncours traditionnel des grandes associations d'anciens combattants.

Cette absence, constatée à Paris et
"*M de nombreuses villes de province,
'eaolte d'un conflit douloureux qui op-
Po«e depuis le début de l'année 59
'<« vétérans de la grande guerre et le
IWentement. Ce dernier ayant prati-
quement supprimé la retraite accor-
¦jt depuis vingt-cinq ans aux survl-
'«•>ts de la guerre de 1914-1918, âgés
"f Plus de 65 ans, leurs associations«ont ce88é ,> e protester contre ce
j uil s qualifien t de rupture d'un con-tr«t sacré.

M.-G. G.
(Lire la sui (( . Cn J5me page)

L enquête policière
apporte des éléments

très importants

Après l'arrestation
de deux chefs du F.L.N.

en France

*¦« Française arrêtée
en compagnie

d'un des A lgériens
a reconnu sa complicité

J^RSEILLE (A.F.P.) . _ Comme
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Un prix Nobel discuté : Quasimodo
Les Italiens s 'interrogent sur le choix de l 'Académie suédoise

De notre correspondant de Rome:
L'a t t r ibu t ion  du prix Nobel au

poète sicilien Salvator Quasimodo
excite la surprise et l'intérêt plus
en Ital ie  encore ' peut-être qu'à
l'étranger. Pour le comprendre, il
faut  tout d'abord se rappeler les
circonstances, qui expliquent certai-
nement le geste de l'Académie sué-
doise si généreux et amical envers
la Péninsule, il convient de le sou-
ligner.

Selon les bruits les plus autorisés,
et auxquels le secrétaire de l'Aca-
démie lui-même, M. André Oster-
ding, a donné corps par ses décla-
ra t ions , on voulai t  du côté suédois
donner le prix à un auteur italien ,
et récompenser la jeune littérature
antifasciste  d'après-guerre, laquelle
s'était d'ailleurs déjà manifestée
avant  et pendant  la guerre. Il est
loisible de penser qu'un écrivain
trop inféodé au régime actuel de
l ' I tal ie  n 'aurai t  pas eu l'approbation
de l'opinion publique protestante en
Suède. Mais une considération plus
influente aurait été, si l'on en croit
plusieurs journaux italiens, le désir
de l'Académie de « contribuer à la
détente > en donnant une satisfac-
tion k l'U.R.S.S. Le prix Nobel avait

été l'an dernier décerné à Paster-
nak , comme on sait , et ce choix
avait  déplu à Moscou parce que
l'écrivain russe est fort critiqué du
point de vue idéologique communis-
te. On ne saurait parler exactement
d'un contrepoids puisque Quasimodo
n 'est pas communiste.  Mais qu 'il se
situe pol i t iquement  fort à gauche,
cela ne fait  pas l'ombre d'un doute.

Pendant la guerre, Quasimodo
adhéra comme beaucoup d'intellec-
tuels italiens au parti communiste.
Mais il le quitta , et il nous a donné
lui-même de vive voix le motif : «Je
me rendis compte mie la liberté de
pensée et de conscience est indis-
pensable ». Quasimodo se déclarai t
ainsi contre la dictature , toute dic-
tature. Il a maintenu cette position
et a pris vivement parti pour les
insurgés hongrois en 1956. Sa, posi-
tion est moins en pointe actuelle-
ment. Il a été se faire soigner le
cœur à Moscou. Mais nous ne pen-
sons pas qu 'il ait changé d'avis dans
la question de la liberté de cons-
cience.
A la recherche d'un antifasciste

anticlérical
H fallait donc un antifasciste an-

ticlérical. Le choix n'était pa» large.

Il y avait sur les rangs trois ro-
manciers qui peuvent  prétendre à
ce titre : Elio Vittorini, Ignazio Si-
lone et Alberto Moravia.  Vi t tor in i
est comme Quasimodo , Siei'ien. On
connaî t  son roman Vomini e No,
t radui t  en f rança i s , et qui donne  un
tableau sais issant  de la résistance
dans  les v i l l es  du nord de l 'Italie.
Le bagage l i t t é r a i r e  f ie  V i t t o r i n i  est
relat ivement mince  : c'est un auteur
qui publ ie  peu. Ignazio  Silone, long-
temps réfugié  à Zurich , est plus
connu à l ' é t ranger  que dans la Pé-
ninsule .  Signalons de lui Fontamara
et La semence sons la neige. Mora-
via est trop connu pour que nous
ayons à le caractériser ici. I] com-
mença sa carr ière par un succès
très grand , celui des I n d i f f e r e n t i
(1924). Moravia se situe également
à gauche, mais il n 'est pas commu-
niste. Il ne cra int  pas d'appeler les
choses par leur nom , et peut-être
son échec au prix Nobel vient-il  de
là. Vittorini et Silone furent t ous
deux communistes, et qui t tèrent  le
parti de M. Togliatti pour les mê-
mes motifs que Quasimodo.

Pierre-E. BRIQUET.

(tire la suite en 12tne page}

UN ACCIDENT PEU BANAL AU CŒUR DE ROME

C'est en plein coeur de Rome, non loin de la gare principale, que cet héli-
coptère s'est écrasé lundi  (ainsi que nous l'avons déjà annoncé),  après s'être

heurté aux câbles du trolleybus. Cet accident a fait cinq blessés.

GJL.EX PULLS (New-York),  (Reu-
ter). — One famille de huit  personnes
a péri dans un Incendie , à Glen Fulls,
Etat de New-York , le père, un manœu-
vre âgé de 26 ans, voulant activer le
feu d'un fourneau h hols au moyen
d'un liquide Inflammable , provoqua
une violente explosion , qui tua net
sa femme et ses six enfants. Lui-même
est décédé quelques heures plus tard
h l'hôpital , des suites de ses graves
brûlures.

Une famille
de huit personnes

périt dans une explosion

TRENTE-DEUX
ENFANTS

SONT MORTS
EMPOISONNÉS

Dans une réserve du Natal

PORT SHEPSTONE (Natal), (Reu-
ter). La police de Port-Shepstone
communi que que les examens de labo-
ratoire ont démontré que 32 enfants
africains de la réserve indigène de
Gwahe, près de Port-Shepstone, étalent
morts d'avoir absorbé des aliments
empoisonnés. Au moment où ces en-
fants tombèrent malades, plusieurs in-
digènes adultes de la même région
avalent dft être soignés pour avoir
consommé de la viande contaminée.

Une fusée «Atlas» de 60 tonnes à bord d'un avion

Ce ne sont pas nécessairement les réalisations les plus spectaculaires qui
ont une réelle importance. Les Etats-Unis, qui ont eu quelques insuccès dans
le domaine des fusées, ont néanmoins, dans le domaine de la mobilité stra-
tégique, réalisé des succès extraordinaires. Ce ne sont plus seulement des
tanks, des régiments entiers qui , par la voie des airs, sont lancés à l'autre
bout de la terre, mais même les fusées intercontinentales empruntent la
voie céleste sans difficultés. Notre photo montre le plus grand transport
aérien dans l'histoire de l'aviation : une fusée « Atlas » de 60 tonnes chargée

à bord d'un C-133.

M. SELWYN LLOYD EST A PARIS

« La compréhension entre nos deux pays
est d'une importance capitale pour l 'Europe »,

déclare le chef du Foreign Of f i ce

PARIS (A.F.P.). — M. Selwyn Lloyd, chef du Foreign Office, est arrivé
à Orly hier à 12 h. 28, venant de Londres, à bord d'un « Cornet » de la
Royal Air Force.
¦ Je suis enchanté de venir à nou-

veau en France. L'histoire, notre voi-
sinage géographique et les sacrifices
que nous avons accomplis ensemble
dans deux guerres mondiales font  qu 'il
y a et qu 'il doit  y avoir entre nos deux
peuples et leurs gouvernements des
liens particuliers.  Aujourd'hui 11 no-
vembre, jour de l'armistice, a une si-

gnification que n 'oublieront jamais nos
deux peuples. Mais l 'Entente cordiale
n'est pas moins  impor tante  aujourd'hui
qn'elle ne l'a été par le passé. Ami t ié
et alliance ne s igni f ient  pas que nous
devons être d'accord tout le temps sur
tout , mais certainement que nous de-
vrions être d'accord la plupart du
temps sur la plupart des choses ».

« LE MOMENT EST VENU
DE FAinE LE POINT »

M. Selvyn Lloyd a poursuivi :
« Si on a l ' impression , publique ou

privée , d'un manqu e de confiance ou
de buts communs , si on a l'impression ,
aussi in jus t i f i ée  soit-elle , que nos deux
pays s'éloignen t l'un de l'autre , d'une
façon ou d'une autre , alors le moment
est venu de faire  le point et de voir
comment on peu t s'assurer qu 'il y a
entre eux une compréhension et une
coopération totales.

» La compréhension entre nos deux
pays est d'une importance capitale pour
l'Europe. La Grande-Bretagne fai t  par-
tie de l'Europe. Quant  a la France,
c'est la pierre angulaire de la coopé-
ration européenne.

• C'est donc dans cet esprit que j'en-
visa ge mes entret i ens avec mon ami
et collègue , M. Couve de Murvil le.  J'es-
père également p endant  ma v i s i t e  pré-
senter mes hommages au préside nt de
Gaulle et à M. Debré » .

(L i re  la suite en I S m e  page )

Début des entretiens
franco-britanniques

Les réactions
en France

et dans le monde
PARIS (Reuter ) .  — Le t rassemble-

ment pour l'Algérie française » (R.A.F.),
mouvement de droite , a publié mercredi
un communiqu é qui déclare son désac-
cord avec les déclarations faites mardi
sur l'Algérie par le président cfe Gaulle.
Son communiqué, signé par M. Georges
Bidault , déclare que le ral l iement est
persuadé que les citoyens musulmans
et français d'Algérie ne se laisseront
pas tromper par d'éventuelles conver-
sations secrètes sur les conditions de
la campagne électorale et éventuelle-
ment du vote sur l'autodétermination
de l'Algérie.
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Û  ̂ pour la décoration du bar

du Gymnase cantonal de Neuchâtel
La décoration du bar du Gymnase canto-

nal , à Neuchâtel, est mise au concours.
Le concours est ouvert aux artistes âgés de

moins de 35 ans révolus au 1er juillet 1959
domiciliés dans le canton de Neuchâtel 01
d'origine neuchâteloise.

Les artistes s'intéressant au concours sonl
Invités à s'inscrire jusqu'au 30 novembre 195S
au département de l'Instruction publique, au
château de Neuchâtel.

Les artistes qui se seront annoncés rece-
vront le règlement de concours et tous au-
tres renseignements utiles.

Neuchâtel, 26 octobre 1959.
Le chef du département

de l'Instruction publique,
r,a-oton nT/yrriT.

Bandes magnétiques de qualité... à des prix Migros i
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I Oa cherche à la

I BÉROCHE
(région Saint-Aubin - Sauges - Gorgier), en
bordure de route, terrain à bâtir de 1000
à 2000 m2. Adresser offres écrites à S. V.
9997 au bureau de la Feuille d'avis.

«GRISE-PIERRE» )
LA GENEVOISE-VIE , propriétaire

¦

Très beaux appartements

3 Vi et 4 1/i pièces
Location : M. LUCIEN PETITPIERRE, INSPECTEUR,

ruelle Dublé 1, tél. 5 5115

V /

§§11 Commune de Lignières

Ensuite de la mise à la retraite du titulaire
actuel pour raison d'âge, la commune de
Lignières met au concours le poste

d'administrateur communal
L'entrée en fonctions est fixée au 1er mars

1960.
Les candidats devront être âgés de 25 à

35 ans.
Le cahier des charges peut être consulté

chez le président du Conseil communal,
M. Samuel CHIFFELLE, à Lignières, qui
recevra les postulations jusqu'au 30 novem-
bre 1959, à 18 heures.

Lignières, le 6 novembre 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

A VENDRE au Landeron

terrain à bâtir de 554 m2
au bord de la route principale, direction Lignières,
& 100 m. environ en dessous de l'église protestaaite
et à 3 minutes de la gare et de la poste.

T£i /n*i9\ Q nf t  Kl

Hôtel
Café - Restaurant - Boucherie

Bâtiment locatif
La masse concordataire par abandon d'actif

de Jean GRARER précédemment à CUDRE-
FIN, actuellement à SERRIÈRES (NE), offre
à vendre de gré à gré les immeubles qu'elle
possède à CUDREFIN (VD) et DOMBRES-
SON (NE), savoir :

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
COMMUNE DE CUDREFIN

Hôtel de 21 chambres, grande salle, café-
restaurant avec salie à manger, cuisine spa-
cieuse, boucherie, garage, dépendances, d'unie
superficie totale de 7 ares 38 centiares.

Assurance incendie : Fr. 146.500.— ; à l'in-
dice actuel : Fr. 322.300.—.

Estimation fiscale : Pr. 175.000.—, plus une
mention d'accessoires de Fr. 49.945,— non
comprise dans l'estimation fiscale.

Chiffre d'affaires annuel de l'hôtel et café-
restaurant : Fr. 110.000.— à Fr. 120.000.— au
minimum, plus la possibilité d'exploiter la
boucherie actuellement fermée.

Pour tous renseignement» ou visite de
l'hôtel, s'adresser à l'office des poursuites
d'Avenches, à Avenches.

ARRONDISSEMENT DU VAL-DE-RUZ
COMMUNE DE DOMBRESSON

Bâtiment locatif de 5 appartements, ate-
lier, garage, remise, écurie, jardin ., verger,
d'une superficie totale de 3734 m2.

Assurance incendie : Fr. 71.500.— plus 75 %.
Estimation cadastrale : Fr. 80.000 .
Revenu locatif annuel : Fr. 4620.—_
Pour tous renseignements ou visite du

bâtiment, s'adres&er à M. Paul JEANNERET,
gérant et notaire à CERNIER

Les offres concernant l'hôtel de Cudirefin
et le bâtiment locatif de Dombresson seront
à adresser jusqu'au lundi 30 novembre 1959,
•à 18 heures, à M. CURCHOD, préposé aux
poursuites à AVENCHES (VD).

:

; i

Nous cherchons à louer pour l'année 1960
£

t

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.

i

Société de financement cherche à acheter
pour

placements de fonds
terrains, immeubles anciens ou récents,
immeuble à d é m o l i r , même à longue
échéance.

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

A louer près de la gare, à l'usage gH|
de bureaux'-' fe p̂b* .

beaux locaux modernes 1
(3 pièces et dépendances) !

Tél. bureau 5 61 31, domicile 514 39 l ]

On cherche à acheter

maison familiale
même ancienne cons-
truction. Région: Vlgno-
ble-la Béroche. Adresser
offres écrites à 511-74 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUVERNIER
A louer au bord du lac,

bel appartement de 5
chambres, confort , gran-
de terrasse, vue étendue.
S'adresser par écrit à
Mme Jean Gauchat , ave-
nue de Longueville 14,
Colombier .

OFFRE A LOUER :
dans Immeuble locatif
neuf , région de Vau-
seyon

un magasin
pour tous usages

vitrines
d'exposition

Pour renseignements,
s'adresser à

Têlétransacttons S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

GARAGE
& louer pour le 24 no-
vembre (région de Vau-
seyon). S'adresser : Télé-
transactions S. A., 16, rue
de l'Hôpital. Tél. 5 37 82.

A louer pour le 24 no-
vembre une belle cham-
bre à l'usage de bureau
à proximité du centre,
chauffée, téléphone Ins-
tallé, tout confort . Prix
modéré. Tél. 5 77 88 en-
tre 14 h. et 17 heures.

A louer
STUDIO MEUBLÉ
avec cuisine et bains. •—
S'adresser : 27, avenue
du Mail.

A louer 2 chambres
avec cuisinette et dépen-
dances, près du lac.
Conviendrait à un mé-
nage. Adresser offres
écrites à M. P. 9992 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trois chambres à un
ou deux Uts pour Jeu-
nes gens sérieux. Tél.
5 58 73 à midi et 19 h.

A louer chambre enso-
leillée, central. — Rue
Louls-Favre 4, 1er étage,
tél. 5 9140.

A louer pouir le 15 no-
vembre (dans villa, quar-
tier de l'Evole) belle
chambre à 2 lits, avec
salle de bains attenante.
Tél. 5 57 66.

A louer, pour le 1er
décembre, à demoiselle
soigneuse, chambre con-
fortable. Quartier tran-
quille au centre de la
ville. — Tél. 5 4921 le
matin de 8 à 10 heures.

A louer dans quartier
tranquille, à l'ouest,

chambre Indépendante
Participation à la salle
de bains et à la cuisine.
Prix modéré. — Ecrire
sous chiffres 1211-92 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à, jeune hom-
me tranquille chambre
mansardée, avec eau
courante et chauffage
central. Tél. 8 28 24.

Belle chambre à louer ,
1 ou 2 lits, tout con-
fort , au-dessus des Sa-
blons. Tél. 5 76 08.

Chambre à louer à 1
ou 2 lits, quartier Sain-
te-Hélène. Tél. 5 44 02.

unamore meuo.ee, au
soleil , à personne sérieu-
se, part à la salle de
bains. S'adresser: Oarrels
20, rez-de-chaussée.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

A vendre à Auvernier
très beau

TERRAIN
en nature de vigne. Vue
imprenable. Adresser of-
fres écrites à O. S. 9994
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
On cherche à acheter, au centre de la

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

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

^-  ̂ _ Créée par

/^.rg \ Fiduciaire
±*&P *TL I *¦ UU*»»*
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( \/ î Berthold Prêtre
-̂S Louis Pérona

t

NEUCHÂTEL
t Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre
VILLAS LOCATIVES

3 
logements de 4 pièces, rue de la Côte.
Bains, central général. Magnifique vue.

3 
logements de 4 et 5 pièces, est de la
ville. Grand confort. Piscine. Magnifi-
que jardin. Situation exceptionnelle.

offre & vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser &

Télétransactions S.A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82 ' '

Café-restaurant
de vieille renommée, lit-
toral neuchâtelois + Im-
meuble de 3 logements,
à vendre. Adresser offres
écrites à Y. K. 9988 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU TERRAIN
de 650 m» environ pour
construction de maison
familiale ou villa locatl-
ve, & vendre. Accès amé-
nagé, eau, gaz, électrici-
té et emplacement pour
garage. Prix Intéressant.
J.-P. & R. de Bosset,
aroh. S.IA.., Neuchâtel.

A vendre à Corcelles &
proximité des transports
publics

TERRAIN
de 620 m . conviendrait
pour petite villa de 1 ou
2 appartements. Adresser
offres écrites à P. T. 9995
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A louer à

YV0NAND
appartement de 3 pièces
avec confort , balcon au
soleil, galetas, cave, Jar-
din, dépendances. Entrée
24 mars, 115 fr. y com-
pris l'eau. S'adresser à
Alfred Pahud, tél. (Oi.4)
5 1141.

On cherche pour le di-
ner du dimanche 15 no-
vembre, des

EXTRA
pour le service de table.
— Hôtel Terminus, Neu-
châtel. Tél. 5 20 21.

UKUhJN l
Couple de 35 ans, sol-

vable, sans enfant , cher-
che à louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir

appartement
3 Yz ou 4 pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Faire offres
sous chiffres A. 25632 U.
à Publicitas SA., Neu-
châtel .

Bonne repasseuse
est demandée dans blan-
chisserie. Tél. 7 53 83.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
spécialisée dans la fabrication de montres soignées cherche !
pour assumer la responsabilité du département réglage un

RÉGLEUR- j
RETOUCHEUR

possédant une expérience approfondie dans le domaine
du réglage.

Il s'agit d'un poste intéressant dans un. atelier moderne,

Semaine de cinq jours. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres R. 40641 U. à Publicitas S.A .

Bienn e, rue Dufour 17

(Lire la suite des annonces classées en 8me p age)

Grande entreprise de Genève cherche pour son

SERVICE DE PUBLI CITÉ
une employée qualifiée comme secrétaire.
Nous demandons habile sténodactylo français et allemand,
au courant de tous les travaux de bureau.
Nous offrons une situation et un travail intéressant.
à personne capable et expérimentée.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies *certificats et photo sous chiffres O. 200501 X., Publiât*
Genève.

__

Couple, sans enfant ,
cl g rche, si possible en
vike ,
APPARTEMENT

de 3 ou 4 pièces avec
confort. — Adresser of-
fres écrites à J. M. 9990
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête pour
aider au ménage et à la
cuisine. — Faire affres
au restaurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blalse.

On demande une per-
sonne soigneuse un ma-
tin ou un après-midi par
semaine pour entretien
le

ménage
3uartier du Plan. S'a-
Iresser : chemin des Pa-
yés 35, tél. 5 12 72.

Nous cherchons

dame de buffet
et

sommelières
.résentant bien, connals-
iant les deux services.

Faire offres à l'hôtel
le Paris, la Chaux-de-
ronds.

On cherche un

jeune homme
libéré des écoles pour
travaux faciles et cour-
ses. — Laiterie du cha-
let , rue du Seyon 4,
Neuchâtel, tél. 6 26 04.

Monsieur cherche

employée de maison
expérimentée, sachant bien cuisiner
et entretenir un ménage soigné ;
forts gages ; congé un jour et demi
par semaine.
Offres détaillées avec photographie
sous chiffres 1011-89 au bureau de
la Feuille d'avis, à Neuchâtel.

Bureau d'avocats et notaires de ii j ville cherche

jeune employée
ayant si possible déjà travaillé dam
une étude.
Faire offres sous chiffres N. I, SBjj
au bureau de la Feuille d'avis.

Mise au concours
du poste de desservant du Cercle démocnu
que des Bayards.

Par suite de la démission honorable i
titulaire actuel, la place est à repounoj f

Les offres mentionnant les capacités du.compagnée* de certificats seron t i»m
jusqu'au 24 novembre.

Se renseigner auprès de la tenancière riavertira M. Henri STAHLI, président.
i Téléphone (038) 9 31 87 (Cercle).

On cherche

JEUNE FILLE
ou une personne & „.fiance pour ménage"?'gné d'une dame'JÏTél. 5 25 20 entre « het 10 h. 30 ou de u?*'
à 13 h. 30. ""•»>

On chercha

GARÇOÎ,

Marché, tél. 5 30 3! dtt

La cllnlque~^~rr
cherche, pour le uTcembre ou date à Zvenir , aa-

employée
de maison

comme tournanteS'adresser à la (^^

Dame
ou demoiselle

serait engagée pou, „_Uts travaux8 
d'at^L'1*-Travàll facile, éveiL?lement à la deS"née ou horaire rff— Faire offres aux R 'bllssements Al£ga EuirGrandjean SA *¦

PENSION
pour jeunes filles aux études. Très belle
situation , excellente table, confort.

Place disponible à partir de Noël ou à
convenir.

Adresser offres écrites & N. A. 9976 au
bureau de la Feuille d'avis-

Chambre avec pension
pour Jeune homme. —
Beaux-Arts 24, 2me.

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

On cherche à louer

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

De préférence environs de Neuchâtel et
bord du lac. — Offres sous chiffres H 6297
T à Publicitas, Thoune.
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LE CABAS « JUBILÉ »
illliiiliiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiilllllllllllliiiiillllllllllllllliiiiillllllllilliiiillliiiiiiliiiiiiiiiiiiiilî

contenant tous les articles de nettoyages de première nécessité
pour le ménage

i ;

A VENDRE FAUTE D'EMPLOI
1 vélo d'homme, 3 vitesses, freins tambours ;
1 vélo de dame, 3 > » >
2 fourneaux en catelles, 150 et 100 m* ;
1 fauteuil, grand modèle ;
1 manteau pour homme, taille 48 ;
1 manteau pour dame, taille 38 (neuf) ;
1 batterie de jazz , complète ;
1 auto « Citroën > 2 CV, beige, demi - luxe,

30.000 km.
Le tout usagé, mais en très bon état.
S'adresser à O. Aqudllon, Seyon 36, Neuchâtel

tél. 5 49 82

rtaîckeut d'automne...

TFŒS EN VOGUE LA ROBE Cette ravissante robe en tricot « Wevenit »,

« PRINCE DE GALLES » Tches 5 ,dos ,trava iiié' pli cr!ux aver mart in"
gale ornée de deux boutons dores, t-xiste en

de coupe impeccable, ligne amincissante en- marine,
fièrement boutonnée devant, col décollé.

Taille» 42 à 48 \J / .~ Tailles 38 à 48 V J /, ~

COUVRE
£f a f UH4̂ e/Z4A4se' SA.

N E U C H Â T E L

B

ftjMflMjIM^̂  "' '¦-• -"¦"-¦•¦¦¦¦--¦¦¦¦¦¦¦¦¦ v',-:'i**.'- - -"-yt

;

à bon marché. S^É^̂ ^̂ ^Sm:i

Laver est tu problème de catcot. Trowver ta façon ifB^BHH BEUI §̂ B 
&.

la meilleure et ta ptos avantageuse de b rtsood- I§1B_ÏIL̂ S MPI S
HÏ HP Y

La MIELE entièrement automatique s'amortft too- :ls j^̂ E-HBlIsS B̂ ll_=i ill__= wâ
jours rapidement Avec elle, vous pouvez laver n'iro- .:- ffl î ^s ^SHHf̂ ĵ f̂ig,. û
porte quand — car le lavage avec la MIELE entiè- Pï̂ ^ l̂ ^Blfi l̂lB ŝ̂ yllI
rement automatique ne se borne qu'à quelques roa- 4ij ̂ BBl^HlB Bj|Bliil lll̂ HltœPii
nipulatlons du commutateur. Une pression du doigt — lllfH_ ^B̂ B̂ B̂ B̂ ^l̂ Ĥ =lH_f ^
et un programme de lavage spécial étudié jusque 9B^Ĥ fl_(H(̂ Bf|Bl[_B̂ _S I
dans ses moindres détails se déroule d'une façon ? '̂j^̂ ^̂ ^ sB̂ dlî ^MtHs H_F

automati que. ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KKÊÊÈÈÊ ÊS^w

505 ^WfffBentièrement automatique H» j

CH. WAAG-NEUCHATEL «ornReprésentant officiel Wto m JE &k ¦
pour le canton cle Neuchâtel B* H _K____ __E_H BL_K SLS¦—

Pierre-à-Mazel 4 et 6
Tél. (038) 5 2914

TRAINS ÉLECTRIQUES
Faites maintenant votre choix. Lee catalogues

TRIX
MÀRKLIN
FLEISCHMANN

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

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

! vvz i
I On a f ait Q

l PEAU NEUVE •
I • aux Drames 46 %

A Demain... 
^^| vendredi 13 S

9 « le jour de la chance » ^p
' __0V ___Mfc.

~ Chers clients et amis, ménagères du quartier , P̂
V ne m a n q u e z  p a s  fln

S L 'INAUGUR ATION $
| de notre nouvel agencement •
CM NOUS nous réjouissons de votre v is i te  et Madame Robert 

^^
, _* aura le plaisir de vous offrir . ^P

! LE PETIT CADEAU DU JOUR •

| MEIER S
f§ _tb* Alimentation — Membre USEGO WÊil X
. '' FRED. MEIER-CHARLES S. A., LA COUDRE NE ^i 9

A VENDRE
buta d'emploi et à bas
Hli : 1 buffet moder-
_t pour salle & man-
ia, 3 portes et 2 ti-
nta Intérieurs ; 1 bl-
tllothèque, en chêne, 3
:r.es, dont celle du
Mlieu vitrée ; 1 com-~-ïs. 4 tiroirs , dessus
abre rose, glace ; 1
al» longue rembour-
»; vaisselle, vases, etc.
H1 63 88, le matin.

i Pour le plque-nlque, les

| SAUCISSES
SÈCHES

; de la
! boucherie-charcuterie

| G U T M A N N
' Avenue du Premier-Mars

Î PANNEA UX
I et COUSSINS j
g pour chambres
I d'enfants

|| M. Huguenln J
II Broderie
Il Sous les Arcades j
| _ |

A vendre

patins vissés
bruns, Nos 31 et 32. —
J'achèterais No 37,
blancs. Tél. 8 23 65.

ACCORDÉON
marque « Hohner » avec
housse, état de neuf , à
vendre. — S'adresser :
Balmelll, rue Fleury 14.



L'Etat c'est nous
Les finances publiques ne devraient laisser personne indiifé-

rent, puisqu'on définitive leur poids retombe sur l'ensemble des
contribuables. Il est vrai que le courant actuel tend de plus en
plus à faire supporter la plus grande partie des impôts directs
par une minorité et à les faire voter par une majorité qui ne les
paie pas. Aussi entend-on toujours davantage cette remarque
péremptoire dans la bouche de maints contribuables petits et
moyens : » Après tout , que les gros trinquent, il leur en restera
toujours assez ».

Personne ne passe entre les gouttes
Ce raisonnement simpliste et parfois vengeur ne tient cependant aucuh

compte des réalités. Un Etat qui n'a pas de finances saines finit  tôt ou tard
par faire supporter par l'ensemble de la population les conséquences de sa
mauvaise gestion. L'inflation, la hausse des prix, le recul des exportations
sont toujours les fruits amers d'une mauvaise politique financière. Après
l'euphorie et l 'indifférence viennent les désillusions et les regrets, mais
c'est un peu tard. Mieux vaut ne pas se payer de mots et savoir en toutes
circonstances que l'équilibre des finances publiques, une fiscalité raisonna-
ble et bien répartie valent de l'or , même pour ceux qui s'imaginent qu 'en
raison de leur faible rayonnement économique, ils passeront toujours entre
les gouttes. Entre celles des paragraphes des impôts directs peut-être, mais
à coup sûr pas entre celles de la vie chère, des impôts indirects et du
manque de travail.

L'exemple de la Suède
Certes nous n'en sommes pas là. Nous laisserons à la Suède socialiste

et sociale les déficits astronomiques, de 3 millions de couronnes environ ,
plus de 2,5 milliards de francs suisses, et le soin de les couvrir partiellement
au moyen d'un impôt général sur le chiffre d'affaires sans exonération des
produits de première nécessité. Nous lui laissons aussi le bonheur de pos-
séder des taux d'impôts directs qui pour les petits et moyens contribuables
représentent le triple ou le quadruple des nôtres. Il est vrai que « du
berceau a la tombe » une administration omnipotente veille sur les Suédois
avec cette inimitable sollicitude de la bureaucratie anonyme et envahissante
que:, nous persistons à tenir pour néfaste et contraire au véritable pro-
grès social. m
i En effet , grâce à cette résistance tenaceidu peuple et des cantons, nous

avons réussi à contenir tant bien que mal la poussée de Pétatisme. Ce que
nous connaissons du socialisme d'Etat suffit à notre bonheur . et le résultat
des dernières élections fédérales montre bien que la marée est étale, les
électeurs se détournant de plus en plus de ceux qui leur promettent monts
et , merveilles aux frais d'une princesse qu'ils sont les seuls à entretenir.

•¦ y

Produire avant de répartir
j

Il n 'en reste pas moins qu 'en pleine période de prospérité le budget de
la' Confédération prévoit un déficit de 63 millions, chiffre assurément très
faible sur un total de dépenses de plus de 2,5 milliards, mais qui , après
les excédents des années précédentes, indique une fâcheuse évolution. Il
est; facile cle s'en prendre au seul chapitre des dépenses militaires évaluées
à un milliard environ , comme en 1959, mais il faut voir aussi que les
dépenses civiles augmentent constamment.

;','. Ce n'est pas impunément que l'opinion publique a été bercée depuis
un demi-siècle de l'illusion que l'intervention de la Confédération résout

5 f pus les problèmes financiers, or elle ne fait que les déplacer, ce qui n 'est
ipas du tout la même chose, sans compter les frais , car il est bien évident
que l'invraisemblable mouvement de fonds du système des subventions par

. exemple, ou de la répartition entre les cantons d'une partie des recettes
;Ae la Confédération , exige une oroganisation coûteuse qui retient des

dizaines de millions en cours de route.
Nous vivons des .temps où le changement rapide des méthodes, des

techniques et des habitudes nous empêche de voir, sous la mobilité des
apparences, la permanence des choses. Le déplacement, la répartition des
biens au sein d'une communauté ne peuvent venir qu 'après leur création
ou leur renouvellement. Comme l'a dit M. Streuli, l'Etat ne peut pas se
charger de tâches supplémentaires sans réunir auparavant les fonds qui
sont nécessaires pour les accomplir. Avant de répartir, il faut produire et
pour produire il faut travailler, c'est une loi qui ne souffre pas d'exception.

Philippe VOISIER.

f Selon l'organisateur Bennle Ford,
« Bobbo » Oison, ancien champion du
monde de boxe des poids moyens, et .
le Canadien Yvon Durelle , champion ,
de l'Empire britannique des poids ml-

"lourds , ont signé un contrat pour un "
combat à disputer le 7 décembre , au
Cow Palace de San Francisco.
0 Sélection finlandaise pour le match
international amateurs de boxe Finlan-
de - Suisse du 20 novembre , à Hel-
sinki (dans l'ordre des catégories de
poids mouches à poids lourds) : Toivo
Hamalainen , Boerje Karvonen , Jorma
Limmonen , Penttl Purhonen, Marttl
Lehtevae, Ennu Vesalalnen , Vilj o Aho ,
Paavo Papattl , Matti Aho, Heikki Rei-
nikainen . .
% Combat de boxe de poids moyens
à Rotterdam : Leen Jensen (champion
de Hollande de la catégorie) bat André
Ouell lé (Fr) aux points , en dix rounds.
0 Conformément à la décision du
comité olympique hongrois , les Jeux
olympiques d'hiver de Squaw Valley
verront la participation d'une sélection
magyare. Les Hongrois participeront aux
épreuves de saut , de courses et au
biathlon . :
£ Concours hippique International au
Madison Square Garden de New-York ,
Grand prix des nations ( par équipes
de trois cavaliers) : 1. Canada (Tom
Gayf ord avec « Blue Beau » , Doug Cud-
ney avec « Blaney Castle » , Jim Elder
avec « Isgllde») 19,75 p.; 2. Etats-
Unis , 22 ,25 p. ; 3. Argentine , 28,5 p.
H Match international de hockey sur
glace à Stockholm : Suède - Tchécoslo-
vaquie 1-2 (1-0, 0-1, 0-1).
Q Selon le bulletin officiel de ce club
de football , le ESC. Young Boys-
compte actuellement 4000 membres.

DAVOS. — Dans le cadre de la prépa-
ration olympique, les sauteurs Andréas
Dâscher, Mario Gianoli, Kurt Hauswirth ,
Albert Kâlin , Uell Scheidegger et Peter
Wenger , suivront un entraînement sur
neige du 6 au 13 décembre, à Davos,
sous la direction du chef de saut de
la fédération suisse de ski, Fuchs.

Quant aux « espoirs » suisses de cette
spécialité, ils prendront part à un cours
de perfectionnement, du 29 novembre au
6 décembre, à Unterwasser/Wildhaus, que
dirigera l'ancien champion Niklaus Stump.
Les quatre Juniors Cruchaud, Reymond,
Ochsner et V, Grunlngen, formeront, en
principe , l'équipe Juniors qui sera délé-
guée à la coupe Korjgsberg, à Cortina
(17 Janvier). ... ;.¦

ttj ZURICH. — Sur., proposition .4pi'~'ïa
Commission sportive du B.R,B., le . comité
national pour le. sport cycliste, vient d'é-
tablir une nouvelle réglementation des
critériums pour professionnels, avec la
gradation suivante :

1. Critérium national avec un total
des prix de 3500 fr. (sans indemnité
de départ). 2. Critérium international B
avec un total des prix de 3500 fr. et
un total d'Indemnités de départ pour
coureurs étrangers de 1500 fr. 3. Critérium
international A avec un total des prix
de 4500 fr. et un total d'indemnités de
départ pour coureurs étrangers de 3500 fr.

Les prix de revient dans le bâtiment
L Office de statistique de la ville de

Zurich procède régulièrement à des
enquêtes sur le prix de revient dans
le bâtiment. Le dernier en date de ces
relevés (le 1er août 1959) indique 218,1
points (juin 1939 = 100) , ce qui re-
présente une hausse de 1,1 % par rap-
port à celui de 1958.

L'office précité attribue le renchéris-
sement de la construction « tant à la
hausse de certains matériaux qu 'à
l'augmentation des salaires, celle-ci
étant due à l ' introduction d'allocations
familiales et à la réduction de la du-
rée du travail ». L'augmentation des
salaires exerce une influence directe et
immédiate sur l'indice du coût de la
construction. En revanche, chaque fois
que les salaires sont restés stables, le

prix de revient a pu être réduit grâce
aux mesures de rationalisation des
travaux.

A Berne , la réduction de 2 heures
et demie apportée à la durée hebdo-
madaire du travail s'est traduite par
une hausse du coût des travaux des
gypsiers-plàtriers de 222,8 à 237,3 pts
et des menuisiers, de 195,1 à 206 points.
L'indice général du coût des travaux
d'aménagement  des locaux est passé de
197,7 à 207,8 points. Alors qu 'en dé-
cembre 1957, la construction coûtait à
Berne 112 fr. 43 le mètre cube, le prix
était passé à 117 francs en juin 1959.

La mécanisation et la rationalisation
des travaux , notamment en matière de
standardisat ion , seront sans doute pour-
suivies. Mais il ne faudrait  pas se fai-
re trop d'illusions sur l'importance de
la réductio n du prix de revient qui
pourra être ainsi  obtenue. C'est no-
tammen t l'avis formulé par M. Schâlli-
blum , architecte shaffhousois spécialisé
dans la construction de logements éco-
nomiques, et qui a étudié de près les
possibilités offertes dans le domaine
de la simplification des travaux et de
la standardisation des matériaux.

Salle des conférences : 20 h. 15, confé-
rence par le guide Raymond Lambert.

Cinémas
Rex : 20 h. 15, L'oasis des tempêtes.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le clochard.
Clnéac : 14 h. 30 - 20 h. 30 (permanent),

Désert vivant.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Frankensteln

1970.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Orfeu Negro.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Babette s'en

va-t-en guerre.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

m Le R.V.Z., club organisateur du
championnat cycliste de Zurich , annon-
ce que grâce à. un accord avec Ici .u-
torltés de police zurlcolses, l'arrivé» de
leur épreuve se déroulera doiénavant
à la Bernerstrasee , à côté du stade du
Hardturm.
• < Cross cyclo-pédestre international
de Roblnson (23 km. 150) : 1. Longo
(lt ) 53" 21" ; 2. Brûlé (Fr) à. 2' 43" ;
3. Dufraisse (Fr) à 4' 12" ; 4. Bernet
(Fr) & 4' 20" ; 5. Vattler (Fr) à 6' 20".
f) Positions des Six jours cyclistes de

ruxelles, hier , après la série des
sprints de 17 heures :

1. Van SteenBergen - Severeyns (Be)
293 points ; "' 2.' Brankart - vannltsen
(Be) 231 p.; 3,' Deùrlgade - Van Looy
(Fr-Be) 162 p.; à 1 tour : 4. Arnold -
Debruyne (Aus-Be) 180 p.; 5. Schulte -
Post (Hol) 164 p. ; 6. Terruzzl . Bug-
dahl (It-Al) 136 p. Les autres équi-
pes étaient i. 3 tours et plus.
D Un Important match de hockey sur
glace se déroulera ce soir , à la Chaux-
de-Fonds. Les joueurs locaux , renfor-
cés par plusieurs Canadiens, se heurte-
ront à la redoutable formation tchè-
que de Dynamo Pardubice qui comp-
te six Internationaux dans ses rangs
et qui vient de battre , i. Genève, par
4-3, une sélection de Swiss Canadlans
à l'Issue d'un match magnifique.

ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
ENAM£^U (̂yfS&Npû C|Jf SUGMES
ENB^|̂ u_Od §̂^iOJyJ_Sqï&ES
ENQUELQUESnONESENQUETOUESLIGNES
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La France bat le Portugal
5-3 (3-2)

Hier après midi à Paris

La France a remporté une victoire
logique. Le résultat de 5 à 3 donne un
reflet assez fidèle du match qui vit
les attaquants prendre le plus souvent
l'avantage sur les défenses adverses.

A la 3me minute, sur un tir de Kopa
qui rebondit sur un Portugais , Fontaine
marque le premier but. La France
manœuvre habilement et , à la suite
d'un corner tiré par Vincent , le ballon
parvient à Grillet, qui n'a plus qu'à
le pousser dans les filets. A la l ime
minute, la France mène donc par 2 à 0.

Les « Tricolores » ralentissent la ca-
dence, et les Portugais amorcent quel-
ques offensives. Mais, à la 22me minute,
l'attaque française, bien orchestrée par
Kopa( obtient le troisième, but par
l'intermédiaire de Muller , qui place un
tir très sec hors de portée du gardien
adverse.

Cependant, comme l'équipe française
ne semble pas forcer son talent outre
mesure, Matateu réduit l'écart à la
36me minute, d'un coup-franc de 20
mètres. Cette réussite encourage les
Portugais et, à la 41me minute, Colonn a
ne peut maîtriser le ballon que Cavem
pousse dans les filets , portant le résul-
tat à 3-2' à la mi-temps.

X X X
Dès la reprise, les Français attaquent.

A la 54me minute, Fontaine, sur passe
de Penverne, marque le quatrième but
et, deux minutes p lus tard , le même
joueur, sur centre de Kopa cette fois ,
inscrit de la tête le numéro cinq pour
la France.

Les Portugais ne se découragent pas,
bien qu'ils doivent remplacer leur gar-
dien Acursio par Costa Pereira, à la
61me minute. Une minute  plus tard ,
Colonna cède sa p lace à Lamia dans
le ; but français. A la 76me minute ,
Matateu trompe deux défenseurs et mar-
qué d'un tir de loin le troisième but
lusitanien.

Le résultat ne sera pas modifié.
Composition des équipes :
France : Colonna (Lamia) ; Wendllng,

Marche ; Penverne, Jonquet , Ferrier ;
Grillet , Muller, Kopa , Fontaine, Vincent.

Portugal : Acorsio (Costa Pereira) ; Ser-
ra, Hilario ; Mendes, Artur , Vlncente ;
Yauca, Matateu , Aguas, Coluna , Cavem.

Arbitre : M. Aston (Angleterre).

Le championnat de ligue A

Young Boys tardera-t-il
à se relever ?

(FAN) A la suite de la défaite su-
bie par Young Boys dimanche dernier
è Zurich, où Grasshoppers le battit
par 5-3 après avoir été mené par 2-0,
le championnat suisse de football de
catégorie supérieure gagne en Intérêt.

Chaux-de-Fonds , qui peina longtemps
contre Bellinzone , n'a cependant pas
manqué le coche ; et , grâce à cette 7me
victoire, il rejoint en tête les Bernois.
Ce duo, qui sera directement aux pri-
ses dans dix jours à la Charrière ou,
éventuellement , si le temps est par trop
défavorable dans les Montagnes neu-
chàteloises , sur le stade du Wankdorf ,
précède de quatre longueurs un trio
formé de Bienne , qui ne perd plus de-
puis deux mois , Servette , qui a marqué
un temps d'arrêt contre Chiasso , et
Grasshoppers , l'équipe qui revient ou ,
du moins semble revenir . Tous les
autres clubs sont éparpillés sur trois
points à l'exception d'un quatuor qui
ferm e la marche avec , pour tout actif ,
quatre points . Ce quatuor est composé
de Winterthour, de Bâle et des clubs
tessinois Bellinzone et Lugano.

X X X
La Orne Journée du championnat ne

manquera pas d'attrait . Young Boys
accueille un Servette qui n 'a pas perdu
tout espoir et qui , d'autre part , se
comporte toujours bien au Wankdorf
(sauf en finale de coupe). Un résultat
nul n'est pas exclu. Les Chaux-de-
Fonniers s'en vont à Chiasso affron-
ter une équipe qui est en plein re-
dressement. Les « Chiassesi », qui ont
successivement rencontré Grasshop-
pers chez eux , puis Granges et Ser-
vette à l'extérieur, ont récolté cinq
points dans ces trois matches. Ce
n'est pas mal , loin s'en faut !

Un choc important aura lieu à la

Une scène du match Grasshoppers-Young
Boys, de dimanche passé. Le Bernois
Schnyder dégage de la tête sous le regard

... hébété de Mêler (à gauche)

Gurzelen : Bienne - Grasshoppers. Ce
sera sans aucun doute l'un des plus
intéressants de la journée . Le pro-
gramme est complété par Lausanne -
Lugano, Winterthour - Lucerne, Bel-
linzone • Bâle et Zurich • Granges.
D'une façon générale, les clubs évo-
luant devant leur public devraient
empocher au moins la moitié de l'en-
jeu. Mais les surprises restent à l'or-
dre du jour et -II n 'est pas Impossi-
ble qu 'un Granges, qui piétine depuis
plusieurs dimanches, revienne victo-
rieux des bords de la Limmat.

A D'un commun accord , le F.-C. Con-
cordia et l'entraîneur Molnar ont rompu
le contrat qui les liait pour la saison.
Un successeur au coach hongrois sera
désigné ultérieurement .

Le championnat en Sme ligue

GROUPE II. — Seul résultat de la
Journée : le Parc - Etoile II 6-1 ; ont
été renvoyés : Audax I b - Floria ; Bou-
dry I b - Xamax II b ; la Sagne - Son-
vilier.

Le leader n'a eu aucune peine à rem-
porter tambour battant une nouvelle
victoire sur EtoPle qui fi le un bien
mauvais coton. Ainsi , le Parc augmen-
te son avance sur ses poursuivants di-
rects, Xamax II b et Floria.

Les extrêmes se rencontrent
£ Championnat suisse de basket de
ligue nationale A : Urania - Sanas Lau-
sanne 56-50 (mi-temps 28-24 ) ; Stade
Français - Servette 40-59 (19-25).
0 Match amical de basket : EV. Bel-
legarde - C.A. Genève 88-65.
0 Championnat de yachting de la
Méditerranée , catégorie des snipes, à
Alger ; deuxième régate : 1. Fragnlère
(S) ; 2 . Regglo (lt) ; 3. Poncet (S) ;
4. Ravel (S) ; 5. Poulain (Fr). — Sme
régate : 1. Fragnlère (S) ; 2. Reggio
(lt) ; 3. Ravel (S) ; 4. Lepouitre (Fr) ;
5. Courtaud (Fr).
0 Le championnat d'Europe de boxe
des poids welters entre DuUio Loi (te-
nant) et Bruno Vlslntln , qui devait
avoir lieu le 21 novembre i. Milan , a
été définitivement renvoyé. La décision
a été prise à l'issue d'un examen mé-
dical qu 'a subi Loi, soumis il y a
quelques Jours à. une légère Interven-
tion chirurgicale au nez.
£ A l'unanimité , la commission muni-
cipale de Miami a accepté la proposi-
tion de Vincent Velella de payer , 240
mille francs suisses pour la location
du stade Orange Bowl en vue d'y or-
ganiser , probablement le 1er mars, le
match revanche de boxe Johansson -
Patterson.
£ Match International de hockey sur
terre à Liège : Belgique - France 3-3
(mi-temps 2-0).
£ Tournoi préolympique de football
(zone européenne ) : A Siegen (groupe
2) : Allemagne - Finlande 2-1 (1-0).
0 Championnat de football de France
de 2me division (16me Journée) : Nancy -
Boulogne 3-2 ; Marseille - C. A. Paris 3-1 ;
Grenoble - Besançon 0-0 ; Rouen - Troyes
3-2 ; Metz - Roubalx 1-0 ; Lille - Sète 1-1 ;
Aies - Nantes 0-1 ; Béziers - Cannes 1-0 ;
Montpellier - Alx-en-Provence 4-1. Classe-
ment : 1. Marseille, Nancy et Nantes, 21
points ; 4. Montpellier et Rouen , 19 p.
£ Le match international de volleyball
Italie - Suisse, qui devait avoir lieu à
Milan le 28 novembre, a été renvoyé
au début de 1960... pour des raisons
non précisées.
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Match entre les futurs adversaires
des amateurs suisses

La rencontre France-Luxembourg, dis-
putée hier à D ijon , était la p remière
du tournoi olymp ique pour le groupe
du tour préliminaire , qui comprend en-
core la Suisse , que la France viendra
rencontrer le 22 novembre , à Lucerne.

z_es Français ont gagné par 1-0. Le
seul but de la partie a été marqué
à la Slme minute par Qucdec , qui ,
f i lan t  le long de la ligne de touche et
dribblant trois Lux embourgeois , a dé-
coché un tir de trente mètres du p ied
gauche , qui n 'a laissé aucune chance
au gardien Lahure.

Ce but acquis , les Français ont con-
tinué de dominer , mais se sont montrés
incapables de concrétiser celte s up ério-
rité , leurs o f f e n s i v e s  désordonnées étant
toujours aisément arrêtées par la dé-
f ense  du Grand-Duché. De leur côté ,
les avants luxembourgeois ont été f a i -
bles et n 'ont pu conduire un seul mou-
vement valable.

D' une façon g énérale , les deux dé-
f e n s e s  ont pr is fac i lement  le pas sur
les attaques pend ant tout le match.

Le Luxembourg battu

GROUPE II Matches Bots
J. G. N. P. p. c. Pts

Le Parc . . . .  7 5 2 — 25 4 12
Xamax II b . .  4 4 23 3 8
Floria 5 3 2 — 14 6 8
Boudry I b . . 6 2 1 3 14 11 5
Courtelary . . .  6 2 1 3 10 17 5
La Sagne . . .  6 2 — 4 8 20 4
Sonvilier . . .  4 1 1 2 4 12 3
Etoile II 5 1 1 3 9 22 3
Audax I b . . . 5 5 3 15 0

Les soldats étant rentrés aux foyers,
les rencontres suivantes auront lieu ,
espérons-le, dimanche prochain : Son-
vilier - Boudry I b ;  Courtelary - la
Sagne ; Etoile II - Audax I b ; Xamax
I lb  - le Parc.

Boudry I b  n 'entreprendra pas le
voyage au Jura sans quelques crain-
tes : Sonvilier , grâce à deux points ,
aimerait se sentir plus à l'aise. Guère
plus grandes sont les chances des Sa-
gnards qui se rendent à Courtelary.

Les deux derniers matches présen-
tent un é lément  assez p iquan t  : n 'oppo-
sent-ils pas , d'une part les deux pre-
miers du classement et , d'autre  pa rt ,
les deux derniers ? Au sommet, le
Parc mettra tout en œuvre pour main-
tenir  A distance Xamax I l b :  mais il
faudra serrer les dent s , les Xamaxiens
ayant grande envie de renverser au
plus v i te  à leur avanta ge  la hiérarchie
actuelle. Tirez le vainqueur  à la courte
paille ! Chez les « serfs > , la lut te  sera
à la taille des moyens et probablement
sans pitié : Au dax 11) , le délaissé de la
famil le  audaxie nne , crie famine et la
révolte pourr ait bien gronder , provo-
quant assez d'ardeurs pour lui permettre
d'arracher au moins un os.

Mis.

CLASSEMENT
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Quand il apparaît \?\ >Èv

Chacun se déclare J Âg \̂ QM§ _B_

Par tous les gourmets —"/%/ ^S

<oistt
mjg - Ah! quel fameux fromage,
W» A toute heure , à tout âgel

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., R^dio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations, 7.20, dlsqus,
premiers propos, concert matinal. U i,
émission d'ensemble. 12 h., variétés po-
pulaires. 12.15, le quart d'heure il
sportif. 12.35, soufflons un peu ! H.ft
informations. 12.50, petites annoncf»
13 h., dlsc-o-matlc. 13.30, du film I
l'opéra.
16 h., entre 4 et 6... 17.35, la qulnzala
littéraire. 18.15, causerie catholique cW
tienne. 18.30, le micxo dans la vie. 191 I
ce Jour en Suisse. 19.15, informatloi I
19.25, le miroir du monde. 19.45, ctr I
son vole ! 20 h., feuilleton . 20.30, M
et mat. 21.30, concert. 22.30, Info»
tions. 22.35, le miroir du monde. __)
ouvert la nuit.

BEROMUNSTER ET TÉLÊDIFFUSI05
6.15, Informations. 6.20, salut pop

laire. 7 h., informations. 7.05, suite i*
chestre. 7.20, nos compliments. 101* |
un disque. 10.20, émission radioscoU» I
10.50, disque. Il h., émission d'ensemw
11.45, la littérature suisse alémaniif» ;
contemporaine. 12 h., danses suis*
12.30, Informations. 12.40. mélodies d'opt-
rettes. 13.25, piano. 13.50, musique P*»
instruments à vent. 14 h „ causerie.

16 h., plaino. 16.10. nouvelle tzigWJ
16.40, orchestre récréatif bâlois. W*
pour les jeunes. 18 h ., chœur de du*
18.25, Rlgi-suite. 18.45, questions ré-
gleuses catholiques romaines. 19 b., Jj»
tualltés. 19.15, yeux ouverts, oraj »
attentives 19.20, communiqués r™*
scolaires ef autres. 19.30, Informa*»»
écho du temps. 20 h., orchestre WÇ
Kostelanetz. 20.20, une soirée s'*0 ¦'
Saroyan. 21.35, octuor. 22.15, Info"»-
tions. 22.20 , allocution de M. Paul CW»
de*, président de la Confédération. »*'
mélodies inoubliables.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Frauenstunde. 18 h.. Kindersti»;

d*. 20.15, téléjournal. 20.30. éch*L!.
mat. 21.30, feu vert, chronique de» t"Br
ports. 22 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, magazine féminin. 18 h-. P^

les enfants. 20.15, téléjournal. 20.30 «"»
vivent nos voisins. 22.15, «BéjoaH»
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Problème No lin

HORIZONTALEMEN T
1. Barre d'eau.
2. Pour dévider la soie des cocons —Le dessus du panier.
3. Commune rurale en Russie. — p,

trie du Perruquier poète.
4. Cé page du Midi.  — Sa tenue estlégère.
5. Boucher dans la marine. — in-jonction.
6. Fleuve. — Mis à sec.
7. Canton suisse. — Archi pel HaVun
8. Elle nous garde les vois q0\ ,(

sont tues. — Couleur de robe,
9. Héritiers directs. — Précieux.

10. Petits baquets peu profond s.

VERTICALEMENT
1. Fonctionnaire.
2. Ancien émirat de l'Arabie. — Ej .

train.
3. Petit poisson de l 'Atlanti que. -Son éeharpe a de tendres coulenn.
4. Démonstrat if .  — Qui n'a point

d'éclat. — Epoque.
5. Résine d'arbres trop icaux. — NoU
6. Ile. — Ville d'eaux.
7. Roi d'Israël. — Oeuvre de Plaj.

quette. — Symbole chimi que.
8. Partie mince et allongée. — Po|.

tesse de l'anti quité.
9. Le premier rang. — Peu de cho-

se.
10. Violoneux.

Solution da No 118

i.'iiiittiiHiBmttià
JlÉJii lMiMHiÉ

¦ ~~I 1. Bellinzone - Bûle l l x l x l
2. Bienne - Grasshoppers x 2 x 2 x l

InSDÏrBZ - VOUS 3. Chiasso - Chaux-de-Fonds . . . .  x x 2 2 2 x

P
H 4. Lausanne-Sports - Lugano . . . .  1 1 x 1 1 x

An ... nrnnnctipp 5. Winterthour - Lucerne l l x x l l

O
DE CBS prOI-OSlICS B. Young Boy» - Servette x x x x l 2

7. Zurich - Granges x 2 1 x l 2
Pt UNIS GAGNEREZ S. Brtmi - Berne 1 1 1 1 1 1

R
Bl v uuo Ditantnn. g c.3ntonal . slon i i i i i i

10. Langenthal - Vevey x l x x l l

O
nPIlt-Ptrfi 11- Longeau - Yverdon x l l x x x... IJGUl CUC 12 Urnnla . Tho^e 1 1 1 1 1 1

1 13. Young Fellows - Fribourg . . . .  x l l x x x
(Précisons que seul compte pour le Sport-Toto le résultat au terme du

temps réglementaire de q uatre-vlngt-cUx minutes.)
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Si vous tenez à utiliser votre voiture pendant avec une aisance souveraine la totalité des
toute la mauvaise saison, quel que soit le embûchessemées surlesroutes par l'automne
temps et l'état des routes, vous devez alors et l'hiver. Son profil antidérapant à structure
l'équiper de pneus capables de s'adapter à autonettoyante vous offre sur tous les che-
toutes les fantaisies météorologiques et à mins et par tous les temps une puissance de
toutes les conditions de route. Etceci englobe , traction et de freinage maxima.

QnA î̂fîû7 
on P|us des revêtements secs ou 

mouillés,
W^CUIICA ]a ,arge gamme des fâcheuses surprises que Autre avantage capital de cet authentique

. . nous réservent les routes hivernales. Pneu tous-temps : Même sur les sols secs et
hlân ¦ durs , il roule avec une telle souplesse et s 'use
**1̂ 1 " " Dans cette gamme, nous trouvons le givre si peu que bien des automobilistes l'utilisent

f  ̂
¦¦ i i  et la glace, la neige fraîche ou mouillée, également en été, mettant à profit sa tenue

V^OUtinCrilSI boueuse ou durcie. Pensons aussi à 
la couche de route sportive jusque dans la belle saison.

savonneuse formée par les premiers flocons
¦ ¦-LO 1 mélangés à la poussière - sans oublier les Le moment est venu d'équiper votre voiture
lYITO ï feuilleshumidesquivousguettenten automne P°"' '"' permettre d'aborder allègrement les

aux endroits les plus inattendus. routes en perpétuelle métamorphose et les
multiples dangers de ces quatre ou cinq mois

La seule solution valable, c'est un pneu qui prochains. Exigez donc Continental M+S!
se comporte aussi bien sur la neige que sur Le spécialiste ne pourra qu'approuver votre
n'importe quel revêtement. C'est là l'immense choix , car il n'existe rien de supérieur pour
supériorité du Continental M+S: il maîtrise l'hiver et les entre-saisons!
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LE SPÉCIALISTE DES AGENCEMENTS DE BUREAUX
VOUS PROPOSE

Olivetti Diaspron 82
la nouvelle machine à écrire aux formes révolutionnaires

j B  t-' ^R 7 ; ' ^ft'.7 \ \  ' ' ' «I

'. La multitude des nouveautés techniques que vous offre la
O DIASPRON 82 est une véritable révélation de perfectionne-

i Ift ment lorsque vous lisez le prospectus complet qui décrit
CO cette nouvelle machine. Ne serait-ce que par sa forme révo-

lutionnaire, mariage parfait du Moderne et du Rationnel,
lt DIASPRON 82 ne peut pas vous laisser indifférent.

_J2 Au-dehors : une ligne absolument nouvelle, très pure, très personnelle.

Q, Au-dedans : un mécanisme construit sur des plans entièrement nouveaux,
O fruit d'une expérience technique des meilleurs ingénieurs

i, " '^*->--.• .  . du monde. ._ . . ¦ ,.< .

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

C'est une création Olivetti à l'échelle de notre époque et
naturellement garantie par un service mondial de spécialistes.
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BeHe maculature à vendre
k l'imprimerie de ce j ournal

Délicieux
CANARDS

prêts à frire, Pr. 3.20 la
livre. Belles DINDES et
DINDONS , de Fr. 22.— k
Fr. 30.— la pièce. Encore
de belles POUSSINES à
Fr. 8.— la pièce. Elevage
avicole, Robert Thévenaz,
Bôle (NE), tél. 6 30 87.

Grand assortiment de R|

POISSONS FRAIS I
du lac, de mer, salés et fumés tf§

LE HNHER R FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel Pj

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant | J

I H^OW II FROMAGE!
I POUR FONDUE I
M chez I

I H. MAIRE I
( Rus Fleur; 18 8

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 55
SAINT-ANGE

Adel ine lui répondit  :
. — ,*̂ .on; n °n . je ne l'ai pas choi-

si. J'ai été poussée vers lui par
une force irrésist ible.  Lui-même ne
013 pas choisie non plus , ill pré-
t end que je lu i  ai été imposée
depuis notre plus t endre  enfance .

Armelle b ran la  du chef.
. Je vois ce que c'est : un ma-

nage écrit au ciel !
Elle se tourna vers Mlle de Mo-

rogue.
— Il me pla i t  ! C'est un -bel hom-

™e. franc , s imp le. Allons , asseyez-
vous, le souper est prêt. Puisque
vous n 'avez pas péri de froid , il
"e faut  pas que je vous laisse , main-
,enant , mour i r  de faim.

Le repas se passa à écouter les
nouvel les du pays. Armelle ne ta-
ris sait pas et son interlocutrice étaitavide d'apprendre  la ch ron ique  du
vj 'iage. La servante f in i t  par con-

-, ~~ Et puis , a u t a n t  que je vousJ e raconte tout  de suite.  Les Flos-«c ont déj à vendu les carrières,es mines un nombre respectableoe millions , qui vont  servir en gran-ae partie à boucher les dettes de

Bruno. Il ne reste que la maison à
vendre aussi , mais il n 'ont pas trou-
vé d' acquéreur. On dit qu 'ils la lais-
seraient , tel le quelle , meublée, pour
une bouchée de pain .

Les yeux gris d'Adeline s'empli-
rent  de larmes. Elle poussa un sou-
pir.

— Sylvère , j' ai un devoir a ac-
comp lir envers vous et je vais m'en
acqu i t t e r  sans plus tarder. Il faut
que vous sachiez tout.  Voici l 'heure
des confidences pénibles à mon or-
gueil. Armelle  m 'aidera , d' ai l leurs ,
à vous conter la lamentable  histoire
qui précéda la mort de marra ine .

Elle parla longtemps. Sylvère avait
rapproché sa chaise et prit la j eune
f i l l e  sous la pro tec t i on  de son bras
droit .  Lorsqu 'elle se lu t , il la serra
é t ro i tement  contre lui.

— Quand  je vous rencont ra i s  sur
nos landes , je vous supposais bles-
sée par votre deui l  et mon cœur
s'émouvai t  déjà d' une  compassion
inf in ie . . .  Si j 'avais  pu soupçonner
vos dés i l lus ions , votre amer tume ,
je n 'aurais  pu contenir  aussi long-
temps mon amour  et peu t -ê t re  vous
l'aurais-j e avoué trop tôt pour que
vous l'acceptiez.

Sylvère logeait à l'auberge du
vil lage et Chanteuges trouvait que
le f i ancé  de Mlle Adeline avait fort
bon air.

Les jeunes gens , par le froid sec,
accomplissaient de grandes prome-
nades , et Adeline , cette fois dégagée
de toute arrière-pensée, faisait les

honneurs du pays qu'elle aimait ,
mais elle évitait de monter la calade
af in  de ne pas passer devant la
chère maison dont la porte ne s'ou-
vrirai t  jamais plus pour elle.

Elle se plaignait  quelquefois que
Sy lvère eût l'air de faire des cachot-
teries avec Armelle.

— Tu es complètement séduite et,
pour un peu , je serais jalous e !

Les complices avaient rétorqué
que la semaine de Noël et toujours
plus ou moins celle des mystères
et qu 'Adeline pouvait bien , sans
avoir  l'air de s'en apercevoir , les
laisser préparer ensemble la sur-
prise du réveillon.

Enf in , la sainte veillée arriva.
La neige, depuis le crépuscule ,

ensevelissait les vallées , calfeutrait
les toits sous son hermine. Les
cloches de l'abbatiale chantèrent à
ple ins  gosiers de bronze , devançant
l 'heure  à laquelle les anges avaient
a n n o n c é  la paix aux hommes de
bonne volonté.

Armel le , encapuchonnée de drap,
l a n t e r n e  en main , précéda le cou-
ple . Adeline , dans sa cape, le visage
très pâle , pris dans une  écharpe
de soie noire. Lui , guêtre , en cana-
d ienne , coiffé d'un passe-montagne ,
qui rendait ses traits enfantins.

Armelle les guidait vers la calade.
La jeune fille se réfugia contre
Sylvère.

— Nous allons passer devant
chez marraine.  J'essaierai de ne pas
regarder... Vous me parlerez... Vous
me direz des mots tendres, et moi,

tournée vers vous, je ne verrai que
vos yeux brillants et vos lèvres
gercées par la bise.

Enfin , ils furent dans l'église,
claire de tous ses cierges, tiède de
toutes les présences serrées des
fidèles. Les voix pures qu 'Adeline
reconnaissait, chantèrent l'avène-
ment joyeux :

Jouez hautbois , résonnez musettes.

Le paradis des souvenirs d'en-
fance se rouvrait pour Adeline. Elle
évoqua avec intensité les Noëls
anciens vécus près d'Elisabeth et,
de toutes ses forces, elle suscita,
à son côté , la présence de celle qui
l'avait tant aimée.

Enfin les trois messes furent  dites.
Armelle, Adeline , Sylvère laissèrent
la foule s'écouler , s'égailler sur la
terrasse, glisser par la calade.

Armelle prolongeait ses dévotions.
Sy lvère semblait fasciné par les ors
du maitre-autel baroque somptueux,
au fond de la nue et grise abside.
Le bedeau et les enfan ts  de chœur
éteignaient  les cierges.

— Nous serons les derniers , re-
marqua Mlle de Morogue.

— Oui , les derniers , acquiesça
la servante en se signant. Rien ne
nous presse.

Des conversations, des cris , des
couplets de Noël fondaient , se dis-
persaient dans la campagne, sous
les rideaux de neige ondulant dans
la nuit.

1 Ils virent les étoiles mouvantes

des lanternes s'éteindre au-dessous
d'eux , aux quatre coins du village,
et ils descendirent , eux aussi, vers
le bourg.

Adeline souffla à Sylvère :
— Dans quel ques instants, cette

fois , je fermerai les yeux. Vous me
conduirez , n'est-ce pas ?

— Oui , fermez les yeux, chérie !
Peu de temps après, Adeline , pau-

pières closes, cils accrochant des
flocons, s'étonna :

— Pourquoi vous arrêtez-vous,
Sy lvère ? Passons rap idement, au
contraire.

Tellier ne bougeait plus. Adeline
s'écria :

— Armelle, que fais-tu ? Tu ou-
vres la porte... C'est le bruit  de
la clef clans la serrure... C'est le
grincement du battant gonflé d'hu-
midité...

Sylvère la poussa doucement en
avant.

—¦ Entrez , vous êtes chez vous !
Haut levée, la lanterne d'Armelle

éclairait  le vestibule, le coffre , le
saloir-porte-parapluie , l'horloge...

— J'ai tant  vécu de cauchemars
que je voudra is  croire à ce rêve,
murmura  Adel ine , éperdue.

Armelle grattait  main tenant  des
allumettes et allumait les lampes de
la salle.

— Ce n 'est pas un rêve, made-
moiselle Lina. C'est la surprise de
Noël de votre fiancé. Dès le len-
demain de votre arrivée , au petit
matin , il est allé réveiller Me Laver-
gne à Langeac, il a racheté la mai-

son. Dame ! j' y-  suis venue en
cachette, arranger les choses depuis ,
mais ne regardez pas le ménage de
trop près. Nous fignolerons plus
tard ! Maintenant , je vous laisse un
peu en tète à tète. Ne me faites
pas trop languir , rejoignez-moi vite
dans ma maisonnette. S'il n 'y avait
que moi pour vous attendre, je
pat ienterais  encore, mais l'oie que
j 'ai mise au four , avant la messe,
ne la laissez pas se dessécher.

La salle avait  été ornée de bran-
ches de houx et de gui. Devant un
portrait de Mlle de Flossac, Armelle
avait  disposé quel ques roses que
Tellier était allé chercher le mat in
même chez le fleuriste de la ville,
avant  de retrouver Adeline.

Elisabeth, dans son cadre, souriait
à l'en fan t  revenue.

Mlle de Morogue se suspendit au
cou de son fiancé.

— Rien ne m 'étonne de vous,
Sylvère. Vous êtes doué de tous les
pouvoirs. Vous m'avez délivrée de
tous les malheurs...

Il se pencha de plus en plus vers
elle. Ses lèvres tendues vers les
lèvres offertes , il balbutia :

— Sans vous, je ne serais rien ,
je t ne pourrais rien. C'est vous qui
m'avez donné toute volonté , toute
puissance. C'est dans votre imp é-
rieux regard de petite fille que,
jadis, j 'ai puisé ma force, Lina,
et t je vous dois tout , puisque vous
m'avez accordé votre amour.
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La population des Hauts-Geneveys
est fière de son « autoroute »

Du passage du roi de Prusse à l'intense circulation d'aujourd'hui

De notre correspondant :
Les travaux d'élargissement et de

modernisation de la route cantonale
Neucnâtel - la Vue-des-Alpes - la
Chaux-de-Fonds aux Hauts-Geneveys
sont termines. Reste en suspens poul-
ie piintemps prochain le passage sur
la voie ferrée. Le pont proprement
dit sera amélioré , la chaussée re-
haussée et le devers remis en parfa i t
état .  En dehors du pont , des deux
côtés , la route a été élargie à 13 mè-
tres. Cette m odern isa t ion  a été ren-
due nécessaire par suite de la forte
circulat ion ; on compte en effet , lors
des beaux jours , une ou deux autos
par seconde. M. Mazzoni , technic ien
au département  des t r avaux publics,
conducteur de ces t ravaux pour ce
tronçon , a bien voulu nous donner
quelques renseignements techniques
et nous l'en remercions , tout en fé-
licitant l'ingénieur cantonal de cette
heureuse réalisation.

Les travaux ont été exécutés sans
interruption de la circulation . Il a
fal lu supprimer de nombreux virages
en forme de S, très dangereux. Ceux
que l'on a dû conserver ont été re.-
faits  sur un plus grand rayon , le de-
vers amélioré. La route actuelle a
13 m. de largeur , au lieu de G m. 50
auparavant  ; la pente  est de 8%, par
places 10 %, vers l'hôtel Beauregard
en particulier.  En certains endroits ,
il a fallu rehausser la chaussée de
presque 2 mètres, à d' autres p laces
l'abaisser.

Au carrefour  des Hauts-Geneveys ,
on a aménagé une plate-forme pour
le raccordement avec la route de
Cernier. En cet endroit, la route a
été abaissée de 1 m. 20. Au milieu
se trouve un îlot de gazon qui pourra
servir de refuge pour les piétons et
qui donne un joli cachet aux lieux.
Cela atténuera d'autre part l'éclat du
soleil sur la route goudronnée, pour
le plus grand bien des automobilistes.
Cet îlot laisse encore de chaque côté
une artère de G m. 50. Sur les deux
côté , un t rot toir  de 1 m. donne  une
plus grande sécurité aux piétons. Le
trottoir nord va jusqu 'à l'entrée du
pâturage des Gollières , pour repren-
dre dans la forêt. Ainsi , la" sortie de
ce pâturage, lors de kermesses, ne
sera plus dangereux. La signal isat ion
au carrefoit r est très bonne et l ' i l lu-
mination par de puissants candéla-
bres est parfaite.

Pour ceux qui se souviennent de
l'état ancien , rappelons que vis-à-vis
de l'hôtel Beauregard était un grand
talus obstruant  la visibilité à l' en-
droi t  où elle é ta i t  le plus nécessaire
dans un virage en épingle. Il y avait
aussi une petite masure, «Le  château
tremblant », ainsi que les villageois
la nommaient , qui a dû être rasée.
Cette masure avait  pourtant  abri té
pendant  de . nombreuses années de
pauvres familles qui étaient contentes
de « leur palais ».

A l'ouest , à l'entrée du village, une
petite villa construite en 1929 a dû
être démolie. Les deux vieilles per-
sonnes qui avaient acheté cette mai-
son il y a quelque dix ans, pensaient
pouvoir y vivre jusqu'à la fin de
leurs jours.

A proximité de la bifurcation de
Cernier, il y avait une grande mai-
son qui était autrefois un restaurant
et qui fu t  longtemps utilisée comme
relais avant la construction du che-

min de fer . C'est là que l'on échan-
geait les chevaux contre un nouvel
attelage frais pour continuer sa route ,
C'est là également que l'on avail
construit un arc de triomphe pour
saluer  l'arr ivée du roi de Prusse, en
1842, lorsqu 'il v in t  visiter sa prin-
c ipau té  de Neuchâtel . La mise en
c i rcu la t ion  du « J u r a  neuchâtelois »
et le percement du tunnel  des Loges,
en 1800, ont mis fin à ce relais et

la maison fut  aménagée pour l'habi-
tation. Au moment de sa démolition ,
elle abri tai t  huit  familles. La rançon
du progrès a des exigences que les
pouvoirs publics sont obligés de sa-
tisfaire.

La belle réalisation de «no t re  au-
toroute » a donné au vil lage un as-
pect nouveau et plaisant.  Espérons
que cette t ransformation sera faite
pour de nombreuses années.

Voici , photographié aux Hauts-Geneveys, un tronçon de la route cantonale
Neuchâtel - la Vue-des-Alpes - la Chaux-de-Fonds , élargi et modernisé.

(Photo E. Sauser. Neuch&tel.)

LONGUE VIE AUX TROIS PETITS VEAUX !
Une vache appa r t enan t  à M. R. Dubied , aux Geneveys-sur-Coffrane, a Bj .
bas trois veaux , deux femelles et un mâle. Le jeune trio, qui compte Wl
jours de vie environ , se porte à merveille et réjouit son proprié iai te(Press Photo Actualité)

CERMER
Visite de Mgr Charrière

(c) La paroisse catholique du Val-de-
Ruz a vécu d imanche  un grand jour
de fêle. Mgr François Charrière , évêque
du diocèse , lui a fait sa visite pasto-
rale et a donné la confirmation aux
enfants .

Arrivé samedi , l'évêque a reçu les
autorités paroissiales et les diverses
œuvres de la communauté.  En quelques
mots , il leur a dit sa satisfactio n et
donné quelques paternels conseils pour
l'avenir.

Le dimanche matin , les cloches son-
nant  à toute volée, Mgr Charrière , re-
vêtu de tous ses insignes , f i t  solen-
nellemcn it son entrée dans l'église; il
fut  reçu à la porte par le curé Peter.
L'église était  trop petite pour contenir
les nombreu x fidèles du centre de la
paroisse. Mgr Charrière , après avoir
célébré le culte , donna ensui te  la con-
f i rmat ion  à plus de cent enfants.

L'après-midi , la même cérémonie se
renouvela pour les fidèles de la péri-
phérie , accourus en foule. L'église fui
de nouveau comble el plus de soixante
enfants reçurent aussi la confirmation.
En fin de cérémonie les parents eu-
rent la joie de présenter tes tout pe-
ti ts  à Mgr Charrière qui , un par un,
les béni t  pa ternel lement .

En dehors des cérémonies religieuses ,
un repas fut  servi à midi  à l'hôtel de la
Paix. Ce fut l'occasion pour Mgr Charriè-
re de rencontrer les autorités , civiles en
la personne de M. Charles Wuthier ,
président du Conseil communal. Si M.
René Vadi ,  président  de paroisse dit la
joie et l 'honneur  qu 'il avai t  de recevoir
à la table paroiss ia le  et l'évêque et le
prês-Wen*"de commune , M. \VuthIâ*(SSL"''
prima sa propre satisfaction et celle
du Conseil rie commune à constater la
bonne entente , les cordiales relations
qui ex is ten t  depuis toujours entre les
au to r i t é s  civiles , la populat ion du Val-
de-Ruz et les autor i tés  religieuses de
la paroisse catholique. Mgr Charrière ,
en quelques mots non moins chaleu-
reux , remercia chacun et félicita toute
la popula t ion du Val-de-Ruz d'un si
bel et f r u c t u e u x  exemple.
Fin de la chasse aux chevreuils
(c) C'est samedi 7 novembre 1959 que
se terminait, dans notre canton, la
chasse aux chevreuils .  Pour le Val-de-
Ruz le c h i f f r e  t o t a l  ries chevreui ls
a b a t t u s  et présentés aux d i f fé ren t s
postes de gendarmerie du vallon est
de 183.

La période de chasse se poursu it
pour les sangl iers , lièvres , écureuils ,
b la i reaux ,  renards, chats retournés à
l 'état  sauvage , mart res , fouines , pu-
tois , , be le t tes , hermines et divers oi-
seaux , jusqu 'au 30 novembre 1959 et
se terminera  pour diverses variétés
d'oiseaux le 19 février i960.

VILLIERS
En bean résultat

(c) La collecte annuel le  des nmis de
Landeveux a rapporté le magnifi que
résultât  de 384 fr.

DOMBRESSON
Célébration de la messe

(c) Les au tor i t és  ayant mis  à la dis-
posi t ion de la paroisse catholique de
Cernier une salle au collège , la messe
sera dorénavan t  célébrée chaque di-
manche m a t i n  dans notre localité.

Assemblée d'Eglise
(c) Une Importante assemblée d'Eglise
s'est tenue dimanche soir au collège .

On y entendit un rapport de M.- R.
Zilrcher sur l' aspect financier du projet
de création d'une maison de paroisse et
un rapport de M. B. Montandon sur la
sainte cène.

Aucune décision de l'assemblée n 'a été
prise à l'égard de ces deux rapports. Ce-
pendant , le collège d'anciens qui les a
déjà discutés envisage , avec la commis-
sion Intéressée , dc mettre tout en œuvre
poux que soit alimenté le fonds de la
maison de paroisse.

Quant à la sainte cène , celle-ci sera
dès l'année prochaine placée au centre
du culte, tous les fidèles étant Invités
soit à la prendre librement , soit à rester
recueillis à leur place.

L'assemblée a encore réélu tacitement
M. Dubois comme pasteur de la paroisse.

du 11 novembre 19o9
Achat Vente

France — 8 5  —.89
0.8.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12 06 12.25
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114.— 116.—
[talle — -68 ". — .71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.— "SI.—
française* . . . . . . .  30.50,31.50
anglaises 40.—,41.—
américaines 7.90 8.20
lingots 4680.—,4920.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Billets de hanqae étrangers

LES VOISINS

— Je ne sais pas combien d'entre vous pourront
dormir tard demain matin, mais moi il faut que je me
lève à 7 heures et travaille à l'école .'

CHfiZARD-SAUVIVUARTIIV
Une intéressante conférence

(c) La population de nos villages était
confiée la semaine dernière à assister à
une conférence donnée à la halle de
gymnastique. M. Charles-André Nicole
de Genève , journaliste et reporter ,
n'était pas un inconnu pour la plupart
de ses auditeurs. C'est en effet un enfant
de Chézard.

Grand voyageur. Journaliste et ci-
néaste amateur de talent , M. Nicole en-
tretint , durant plus d'une heure , son
auditoire d'un voyage qu 'il fit au début
de l'année aux Indes. Ce pays Immense,
avec ses 365 millions d'habitants , ses re-
ligions , ses langues et coutumes variées,
M. Nicole l' a traversé du nord au sud,
y glanant une ample moisson d'épisodes
et de renseignements fort Intéressants.
Des films en couleurs très réussis illus-
trèrent ce voyage de pittoresques et
Inédites séquences.

Un public qui aurait pu être plus
nombreux , témoigna par ses applaudisse-
ments de tout l'Intérêt qu 'il avait porté
à l'exposé de M. Nicole.

La récolte
de vin indigène 1959

BERNE. — Sur la base des dernier !
calculs, la récolte totale des vins M
pays , en 1959 , est évaluée à 114,5 mil-
l ions de l i t res , volume largement supé-
r ieur  à la moyenne et qui dépasse as-
sez largement les besoins de la t*"'
s o m m a t i o n  annue l le .  Il faut  préciser
qu 'une  par t ie  de cette récolte a déjà P"
être écoulée sous forme de moût 'l
de ra is in  frais.  ,

La Suisse romande part icipe à 1» r,**
coite de 1959 avec un tota l  de 95.8 mil-
l ions de litres , soit Valais  41 milion s,
Vaud 35, Genève 10, Neuchâtel 7, 1»"
de Bienne 1,8, Fribourg (Vully ) 1 mil-
l ions de l i tres , soit Valais 41 miHi01*
produit  9 mi l l ions  de litres et U Suis»
mérid ionale  9.700.000 litres.

YVERDON
Assemblée du Club alpin suisse

La 98me assemblée des délégués du
Club alpin suisse (C.A.S.) a eu lieu
samedi à Yverdon sous la présidence
de M. G. Calonder , de Coire.

Les délégués ont voté un crédit de
31.000 fr., soit 40% des frais , pour
l'agrandissement  de la cabane de Su-
sanfe , propriété de la section d'Yver-
don , située au-dessus de Champéry,
dans le massif des Dents-du-Midi. Une
somme de 18.000 fr. a été accordée à
la section Bregaglia , la plu s petite du
C.A.S., qui désire construire un refuge
de 12 places dans la région du piz
Barii le.

l'ne longue discussion s'est engagée
à propos de la cabane du Hoernli au
pied de l'arête suisse du Cervin , à côté
de laquelle se trouve un hôtel. Le co-
mi té  centra l estime que cette cabane,
propriété rie la section valaisanne
Monte-Rosa , est devenue trop petite et
se trouve dans un état pitoyable. Con-
formément au règlement du C.A.S., i]
ne saurait être question de la recons-
truction aux environ-s immédia ts de
l'hôtel , mais a quelque distance de oe
dernier, d'où, si possible, elle serait
invisible .  En conséquence le comité
central et la section de Monte-Rosa
ont été chargés de se mettre en rap-
port avec la commune bourgeoise de
Zermatt en vue d'ériger une cabane
de 30 couchettes au min imum sur un
emplacement éloigné de l'hôtel.

D'autre part , le C.A.S. a manifesté
son in t en t ion  rie collaborer avec la
Garde aérienne suisse de sauvegarde
réorganisée.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 nov. 11 nov.

3 \i % Féd. 1945, déc. . 102.75 d 102.75
3 V i %  Féd. 1946, avril 101.80 101.60
3 % Féd. 1949 . . . .  98.10 d 98.—
2 % % Féd. 1954, mars 94.50 d 94.50
3 % Féd. 1955, Juin 98.— 98.—
3 % C.F.F. 1938 . . . 99.25 99.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1175.— 1175.—
Union Bques Suisses 2500.— 2500.—
Société Banque Suisse 1820.— 1820.—
Crédit Suisse 1875.— 1880.—
Electro-Watt 1785.— 1782.—
Interhandel 3470.— 3430.—
Motor Oolombus . . . 1440.— 1450 —
Indelec 915.— 920.— d
Italo-Suisse 815.— 818.—
Réassurances Zurich- . 2300.— 2320.—
Wlnterthour Accid. . . 820.— 822.— d
Zurich Assurances . . 4800.— 4850.—
Saurer 1265.— 1260.— d
Aluminium 3975.— 3990.—
Bally 1435.— 1430.—
Brown Boverl 3185.— 3175.—
Fischer 1520.— 1518.—
Lonza 1460.— 1455.— d
Nestlé 2028.— 20- .0 .—
Nestlé nom 1352.— 1350.—
Sulzer 2650.— 2650 —
Baltimore 185.50 1B4.50
Canadlan Pacific . . . 115.— 113.50
Pennsylvanla 72.— 70.50
Aluminium Montréal 138.— 137.—
Italo-Argentlna . . . .  53.— 57.50
Philips 773.— 784 —
Royal Dutch Cy . . . . 175 — 177.50
Sodec 94.75 99.—
Stand. Otl New-Jersey 207.50 207 .50
Union Carbide 603.— 602.—
American Tel. & Tel. 341.— 340.—
Du Pont de Nemours 1130 .— 1135.—
Eastman Kodak . . . .  418.— 419.—
General Electric . . . .  354.— 355.—
General Motors . . . .  229.— 227.50
International Nickel . 432.— 433 —
Kennecott 417.— 416.—
Montgomery Ward . . 224.50 224 — d
Nptlon al Distillera . . 133.50 137.50
Allumettes B 114.— d 114.— d
U States Steel . . . .  426.— 422.50

BALE
ACTIONS

Clba 6700.— 6710.—
Sandoz 6850.— 6800.—
Geigy. nom 10700.— 1100O.—
Hoffm.-La Roche (b. J .) 18850.— 19000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 855.— d 855.— d
Crédit Foncier Vaudols 825.— 820.—
Romande d'Electricité 530.— 525.—
Ateliers constr., Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie . . . . p —'00S* 4500.— d

GENEVE
ACTIONS

Amoresec 159.— 159.—
Bque Paris Pays-Bas 296.— 293.—
Charmilles (Atel. de) 935.— 940.—
Physique porteur . . . 760.— 755.—
Sécheron porteur . . . 505.— 505.—
S.K.F 295.— 295.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 nov. 11 nov.

Banque Nationale . 700.— d 700. — d
Crédit Fonc Neuoh&t. 642.— 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1430.— o 1420.—
Ap G»rdj Neuchâtel 218.— d 215.— d
Cftbl. élec . Cortaillod 15500.— d 15500.— d
Cftbl.et Tréf Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis r 2560.— d 2550.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1900.— 1850.— d
Ciment Portland . 6700.— d 6600.— d
Etablissem. Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 475.— d 475.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 2475.— o 2475.— o
Tramways Neuchâtel 550.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t, priv . . 65.— d 95.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 96.— d 97.—
Eta t Neuchât. 3"/_ 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3'. _ 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3.4 1947 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 95.— d
C'h .-de-Fds 314 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99 —
Fore, m Chat. 3V4 1951 96.— 96.— d
Elec Neuch 3% 1951 92 .— d 92.— d
Tram . Neuch 314 1948 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.75 d '99.75 d
Paillard S.A. 3V« 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold 3'/4 1953 96.— d 9 6 —  d
Tabacs N .Ser. 3M> 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Assemblée annuelle
au Moulin agricole de la Broyé
(c) Près de 150 sociétaires du Moulin
agricole de la Broyé se sont réunis en
assemblée annuelle, dimanche après-
midi , à Estavayer.

Le 55me rapport de la société, pré-
senté par M. Ernest Holz , relève que la
récolte des blés en 1958 a été supérieure
aux précédentes. L'amélioration a été
particulièrement remarquée dans les
cantons romands, où l'on a livré 11.338
vagons à l'administration fédérale des
blés. La part du cantoh de Fribourg est
de 2832 vagons, qui représentent une
somme de 18.000.000 de francs.

Suivant une décision prise par les
Chambres fédérales en septembre 1958,
les prix ont été maintenus pour un an;
celui du froment varie entre 60 et 69
francs ; celui du métell entre 58 fr. 50
et 61 fr. 50 ; le seigle reste à 57 francs.

Bien que l'année 1958 ait été riche en
céréales, le Moulin agricole de la Broyé
a enregistré une diminution des travaux
i. façon. Cela s'explique par l'élimina-
tion des moutures destinées au bétail,
auxquelles l'administration fédérale des
blés n'octroie plus de prime ; cela s'ex-
plique aussi par la disparition de nom-
breuses petites exploitations agricoles et
par l'exode grandissant des fils et des
filles de paysans vers la ville. Et U faut
s'attendre que cette situation empire ces
prochaines années.

L'activité du séchoir et du trieur ,
en revanche , a été intense. Le Moulin
agricole de la Broyé a traité 61.729 kg.
de céréales de plus que l'année précé-
dente (246.750 contre 185.021).

SI la vente de farine paniflable a
diminué de sept vagons. le commerce
d'articles fourragers a été réjouissant ;
on a livré quatre vagons de plus qu 'au
cours de l'année 1957-1958.

Le dernier exercice présente un chif-
fre d'affaires de 749.305 fr. 05 et un bé-
néfice net de 10.958 fr. 01, l'actif s'éle-
vant à 471.646 fr. 11 et le passif à
460.688 fr. 10. Les sociétaires touchent un
dividende de 5 %.

Dans la rubrique des nominations,
M. Ernest Holz a été confirmé dans ses
fonctions au comité directeur pour unc
période de cinq ans. D'autre part , MM.
Ernest Bonny-Comte. à Chevroux . et
Pierre Brasey, syndic de Rueyser-les-
Prés , sont entrés au conseil d'administra-
tion.

L'assemblée s'est terminée par une
conférence de M. Robert Bovey, de l'ad-
ministration fédérale des blés, sur le
nouveau régime du blé.

CUDREFIN
A l'Association

des sociétés locales
(c) Faisant sui te  à l'assemblée des so-
ciétés locales qui a eu lieu dernière-
men t , le ca lendr ier  d'hiver vient  d'être
publié. Seules deux sociétés organisent
un théât re  durant  l'hiver. Les J. P.
d'Avenches v i endron t  par ail leurs pré-
senter  une «oirce théâtrale.

D'autre part quelques autres specta-
cles seront donnés du ran t  l 'hiver.

I_a paroisse organise au temple quel-
ques conférences et f i lms et du 6 au
13 mars se déroulera la semaine pa-
poisiale.

ESTAVAYER

(c) Le Conseil munici pal a accordé les
crédits suivants  :

9300 fr. pour l' aménagement  d'une
p lace de ba in , rie sport et de jeux à
Vigneules  ; 23.000 fr. pour le prolon-
gement de la cana l i s a t ion  à la route
de Port.
Synode de l'Eglise réformée

jurassienne
(c) Samedi après-midi , le Synode
d'automne, dit Synode extraordinai re ,
de l'Eglise réformée jurassienne, a
siégé à Bienne.

fi y eut d'abord en l'église du Pas-
quart un culte de sainte cène , présidé
par le pasteur Dolivo.

Les séances qui su iv i rent  se dérou-
lèrent au Foyer Farel , où M. Berthoud
souhaita la bienvenue aux  partici-
pants au nom de la paroisse de
Bienne.

Une étude du pasteur de Robert , de
Paris , introduisi t  un  entre t ien  par
groupes sur le thème central  t La ren-
contre du prochain ». Ce thème consti-
tue le travail d 'hiver commun à toute
l'Eglise et sera repris dans chaque pa-
roisse.

La partie a d m i n i s t r a t i v e  fu t  prési-
dée par M. B i n r i i t , préfet de Moutier.
M. Ë. A m m a n n .  de Mout ie r , fu t  élu
membre du bureau et M. A. Bindi t
fut  confirmé dans ses fonctions de
rédacteur jurassien de «La Vie pro-
testante ».

«RArVDSON
Le collège a 50 ans

(c) La geni écolière a fêté vendredi
6 novembre le c i n q u a n t e n a i r e  de l'in-
auguration du collège. Pour cette ccré-

, monie, les autorités ava ien t  i n v i t é
*ceux et celles qui , en 1909, éta ient  éco-

liers et écolières à Grandson. C'est au
nombre d'une centa ine , venus  souvent
de loin , de Paris , de Saint -Loui s , de
Lausanne; que ces anciens ont répondu ,
aussi est-ce devant une grande salle
remp lie que le syndic , M. Schneiter , a

• fa i t  l'histori que de la construction.
Des rondes et des chan t s  encadraient

des fi lms qui réjouirent petits et
grands. Le soir , une  co l la t ion  réunit  les
adultes au local de gymnast i que. Dans
la partie famil ière  qui suivit , on en-
tendi t  quelques amusants  propos. Une
collect e faite parmi les assistants per-
mettra  de doter chaque classe d'une  re-
production d' un tableau de maître.

LA NEUVEVILLE
A la commission

de l'école primaire
(o) La commission de l'école pr imai re
a nommé M. Charles Frôlé , avocat ,
nouveau président , en remp lacement
de M. Charles Oesch, conseil ler  mu-
nici pal , qui avait assumé l ' intér im de-
puis la démission de M. Roll ier .

Affaires militaires
(c) Confirmant  sa décision de no-
vembre 1958, le Conseil munici pal a
décidé de verser une solde d 'honneur
de 5 fr. aux mil i ta i res  domici l iés  à' la
Neuveville qui sont libérés du service
à 60 ans.
Le nouveau chef d'exploitation

des services industriels
(c) Le Conseil munic i pal a engagé
M. Georges Graber , maî t re  instal lateur-
électricien , ac tue l l ement  emp loyé aux
services indus t r ie ls  de la vi l le  de Mou-
tier , en quali té de chef d' exploi ta t ion
des services industriels  rie la Neuve-
vi l l e , à par t i r  du 1er février 1960.
Mise en service des abattoirs
(c) Les locaux des abattoirs  rénovés
(ha l le  d'abattage , pesage et réfrigéra-
teur)  pourront être mis en service le
15 novembre 1959. La remise des locaux
aura lieu le jeudi 12 novembre.

Deux crédits

A propos de la ligne C.F.F.
Bienne - Gléresse

Réponse du département fédéral
des P.T.T. au Conseil de ville

(c) Répondant  au Conseil de vi l le  de
Bienne , au nom du dépar tement  fédéral
des postes et chemins de fer , M. Kun?:,
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports , écrit :

« Nous accusons réception de votre
le t t re  du 21 octobre 1959 par  l aque l l e
vous nous donnez connaissance  d' une
résolution prise en date du 15 octobre
1959 en faveur d'un aménagement ac-
céléré des tracés de Bienne  - la Neuve-
v i l l e  et rie la route du Jura  Bienne  -
la Heutte.

« Pour a u t a n t  qu 'il  s'agi t  de la t rans-
formation et de l' aménagement  de la
voie C.F.F. Bienne - Gléresse , nous
avons a t t i ré  l' a t t en t i on  de la d i rec t ion
générale des C.F.F. sur les circons-
tances que vous avez ment ionnées .
Nous tenons  cependant  à vous fa i re
remarquer que des projets de cet or-
dre d ' impor tance  et d' a m p leur  posent
la quest ion ries f ra is  entre  les au to r i t é s
ferroviaires et celles chargées rie la
construction des routes , à t eneur  des
princi pes de la nouvel le  loi sur  les
chemins  de fer touchant  la répa r t i t i on
des frais. Quant  à la construction de
route,  e l le  n 'est pas du ressort du
dé pa r t emen t  des postes et chemins  de
fer. Nous n 'avons pas manqué de trans-
met t re  votre c o m m u n i c a t i o n  à l ' ins-
pectorat  fédéral des t r avaux  publics ,
a ins i  qu 'à la direction des t ravaux
publics et des chemins  de fer du
canton de Berne. »

BIENNE

BALE
Ouverture d'une exposition

internationale consacrée
à la technique de laboratoire
et à l'automatique en chimie

De notre correspondan t de Bâlt ;
Mercredi se sont ouverts à Bâle , dut

les locaux de la Foire suisse d'échan-
t i l tons , ce que les prospectus nomment
de façon quel que peu barbare lu
« Salons et congrès in te rna t ion aux  de
la techni que de laboratoire et de me-
sure de même que de l' automati que en
chimie ». La manifestat ion durera jus-
qu 'au 15 novembre.

Cent vingt-cinq des 285 exposants,
ré part is  dans les halles 2 à 5, sont des
étrangers représentant les grandes en-
treprises sp écialisées d'Allemagne, d«
Grande-Bretagne, d'Autriche, de Belgi-
que , du Danemark, des Etats-Unis , d.
France , de Hollande, d'Italie et de
Suède .

L'exposition se divise en trois groupes
sans compter celui qui est consacré a
la documentation générale. Le premier
comprend tous les appareils se réfé-
rant  à la techni que de ' mratoire  et i
la fabrica tion des p rodu i t s  chimi ques,
y compris les instruments d'optique.
Le second montre une gamme impres-
s ionnante d'appareils de mesure rele-
vant des domaines les p lus divers ,
radio-activité incluse. Il comprend éga-
lement les dernières créations de U
scieaice, dans, les .secteurs.,da^M'analyse
l 'h r o ina log ra p lii que , électroiti étr i qué ,
spectrométri que , opti que et . ^pectros-
cop ique. Quant  au troisième groupe , il
est consacré à l'au tomat ique  dans les
industries touchant  de près ou de loi»
à la chimie.

L'exposit ion se double d'un congrès
scientifi que auquel prendront part des
personnalités du monde entier , sur le-
quel nous aurons l'occasion de reve-
nir  dans  une  prochaine chroni que. Par-
mi les sujets traités f igurent  notam-
ment les conséquences économiques et
sociales qu 'est susceptible d' entraîner
l'introduction de l'automatique dans
l ' industr ie  chimi que.

LA *Ym
H AT! ON AU

L.
ZURICH

£UmUtt (A.T.5.). — Le 22 octobre
le t r ibuna l  suprême de la Républiqui
fédérale a l lemande , siégeant à Karls-
ruhe, à l'issue d'un « procès objectif»
au centre duquel se t rouvai t  la maiso»
zuricoise de courtage « Ret imag », pro-
nonçait son verdict . Celui-ci ordon-
nai t  la confiscation , sans indemnité ,
au bénéfice de la Ré publi que fédérale
de deux immeubles ayant  appartenu na-
guère au parti communiste d'Allem a-
gne et que la maison suisse avail
achetés peu avant la dissolution de
ce par t i .  Dans les considérants du
jugement , tels que les rapportait 1»
« Deutsche Presse Agentur » (agence
a l lemande de presse), le juge relev ait
que les débat s ava ien t  clairement dé-
montré  que la maison « Ret imag » de
Zur ich  n 'ava i t  été créée que pour évi-
ter la confi scat ion des biens du par ti
communis te  al lemand , interdit  ; le»
par tenaires  d'affa i res  de la maiso n
suisse n 'a u r a i e n t  été que des commu-
nistes p lus  ou moins  habi lement  ca-
mouflés.  Le directeur de la « Ret imag » .
M. Re ino ld  Thiel , ne serai t  que « l'hom-
me de pai l le  des communistes ».

A propos de ce jugement , M. Reinold
Thiel , ri e Zurich, a remis à la presse
une  déclarat io n dans laque l le  il expose
qu 'en sa qua l i t é  de membre du conseil
d'a d m i n i s t r a t i o n  de la « Ret imag », i'
n'a toujours et exclusivement  eu af-
faire qu 'à des pa r t i c u l i e r s  ou des mai-
sons rie commerce et j amais  à des re-
présentan t s  de part i  po l i t i que quelcon -
que. Toutes les a f fa i res  conclues p"
la «Re t ima g»  appa r t ena i en t  aux affai res
Immobilières du genre usuel  et étaien t
en accord avec les disposi t ions légales
en vi gueur en Suisse. Quant  à ce qui
le concerne, lu i , Thiel , personnellem ent ,
il a toujour s  agi de la meil leure fol
et son ac t iv i té  s'est l imi tée  au domaine
pu remen t  commercial.  Pour cette rai-
son, il se doit de rejeter des pi"'
énergi quement  la qua l i f i c a t i on  d'« hom-
me de pa i l le  d' un pa r t i  po l i t iqu e ».

A propos du procès
de la « Retimag »
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BOIS SEC
A vendre beau carte -

lage hêtre, chêne et sa-
pin scié, livrable à do-
micile, au prix de 42 fr.
le stère. — Abbaye de
Fontaine - André, tél.
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l'évaporateur Idéal, qui crée

une atmosp hère «vivable»! Alfred St8cl.ll Fils Neftal-GL 058-525 25

Une haie vivante ponr vos petits
amis ? 50 arbustes sauvages de

A bonne hauteur poux la plantation,
*ij& permettant de créer un bosquet
^SaggKr protecteur pour la 

volaille, etc.,
d(3»5B* Pr. 80.—, contre remboursement,

franco domicile.
PÉPINIÈRE STAMPFM, SCHWPFEN (BE)
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A VENDRE
1 duffel-coat pour da-
me, bleu, ouatlné ; 1
top-coat, 1 veste pour
garçon de 12 à 14 ans,
réversible, à carreaux ;
1 veston Prince de Gal-
les ; 1 veste/blazer bleu.
Tél. 8 31 26.

BEAUX L A P I N S  DU PAYS I
Fr. O.wU le % kg. entiers ou au détail 3&|

LEHNHERR FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel 9B

Expédition au dehors - On porte à domicile M
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant HB
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^̂ ^̂ ^Bff ĝMSmMit̂  ̂ .̂  ̂ llILv J* Wtf ,"̂ s wKffv -':,^^M_fe_itt__^^ t̂9l^^%!jt^  ̂ ŷf A 1P̂  J9 - w
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«Ce qu'elle me plaît cette Record' ^̂ ^*'Bfeî "̂'®!̂ iŜ W'̂ ^̂
^

Ce que la Cadillac est à un directeur général, l'Opel Record l'est Pour mon garagiste, Je ne sufs peut-être pas le client rSvô.
pour moi : exactement la voiture qu'il me faut. D'abord parce que ma voiture consomme très peu d'essence; puis

Je ne prétends pas que c'est un bolide de course ; du reste, je ne suis par
,
Ce «?" '" ne la ^ft que pour 

le 
service régulier. C'est dire qu'elle

moi-même ni un Fangio ni un Stirling Moss. Mais elle marche ne lui donne paS ' °ccasion de Signer beaucoup; tant mieux pour moll
bîen. Partout. En ville comme sur la grand-route. Et quand je veux ._„ .  ̂

_ , _ , _„
doubler une autre voiture, elle ne traîne pas. El,e ™ plaît mon ?pel Record. Elle n'a pas seulement l'air

sportif et race...elle l'est réellement Et c'est pourquoi je conseille
C'est une vraie voiture, pas un joujou. Assez grande, assez à chacun d'en faire l'essai,
forte pour cinq personnes, pour leurs valises, leurs skis , leur attirail
de camping, et tout A vous aussi. Adressez-vous donc au plus proche distributeur Opel,

la nerveuse Opel Record ©v

Ooel - ia voiture rie confiance Opel Record, 2 portes, moteur 1,5 litre fr . 8 150 . - **ffii_B̂ J|jj JÊ§F Supplément .pou, .
Un produit de la General Motors - Opel Record , 2 portes , moteur 1,7 litre fr . 8300. - msr embrayage automatique -Olymat» fr.376. -
Montage Suisse Opel Record , 4 portes , moteur 1,7 litro tr. 8950. - pneus à flancs blancs et peinture en 2 teintes fr, 1BQ»-».

A vendre

BON FUMIER
TéJ. 5 28 05 aux heures des repas.

A vendre

1 cours d'anglais
complet avec disques et
fascicule. — Téléphone
5 39 02.

A vendre pour oaus<
de départ

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

Une spécialité de fromage* "̂ 7
de l'Emmental pour f. /
les repas , les invitations i j #—««̂
et les pique-niques , - m l  j  §

Un emballage de conception nouvelle, Jl 'M j s*.*^ /V
pratique et hygiénique! ËjSR y^~~-̂  " / /T\
Pas de déballage laborieux! M jttf // . . jZ ^J I \
Vous coupez directement , à travers _T _____f / ( * ' ' 

'
/ C£\ V / \

l'emballage, le morceau que vous § mK lj > ~'—
>̂ "

\ \ l u  \
voulez. Partager est désormais facile! t ÉÊSf r-̂ ' vV'̂  ^-- f̂v / -J\—7l
Et les tranches , coupées nettes, M WÊÊ K *\~JÇ̂ 7* \^L r l̂ I
se présentent de façon alléchante. Ë . w xr£nC*»YÎ<r ' I l  !

¦HHH^MHnn i 
Un 

couvercle protecteur , appliqué M .18̂  ̂ \ ^"*~— / / /
__l'

^ '7n!̂ n̂ n̂_?^v^̂ ï 
$ur 

'a tranc °̂ - ferme hermétiquement M i»-  ̂ >v / / _,</
V 

^ml'Sî0 -rl-pA 'a barre entamée. C' est ainsi que M M Bf ^̂ -̂ _  ̂ / L^̂
TZjd

j^̂ A Ĵ^  ̂
le dél icieux Ti-Pic reste longtemps M MW Pour h S0U P er 

\~f
BS . -«. ... ¦¦ B d'une excju,'se fraîcheur. fc. îfl W?

* fromage fondu ^^^P

Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

__& Ji

i & *£ & t* a & ti m

__H_u__ra_DBHB
;¦ NOS SAUCISSES
t DE VEAU

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
r BOUCHERIE

Max Hofmann
f -  20, rue Fleury

Un orand succès....
v'chambre à coucher V

^r modèle 495S , bouleau doré ^W
f  comprenant: Z life iotMeaux , Z tables de\
iY\\i\\ suspendues , Aarmo\re 3 po rtes , \

w 4 coiffeuse avec glace ( 2 sommieKs à l'elfe s \
/ réglables , Z protêQe et Z ntd̂ e las , le ïoutl
f neuf de fabeique, a^ec ^at-antie ^10 ans 1
I f acilités de p aiements I

[ ,1390- j
\ODACameublements FâritiSc Cie/\Jèl (038) 92221 oo 92370/
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¦Tï^fl EXPOSITION 
DE 

JOUETS
^8^3/^^̂ ^3l3 GRAND CHOIX - 

TOUJOURS 

DU NOUVEAU

Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ è̂ ^g Premier étage du

3%imm MARCHÉ-MIGROS |
¦
Nous engageons des

AIDES-
MÉCANICIENS

habiles pour des travaux d'ajustage
et de contrôle de relais.

Se présenter à
Electrona S. A., Boudry / NE¦

Nous engageons un.

commissionnaire
pour courses en ville et aide à
l'expédition. Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites, en indiquant
âge et prétentions de salaire, à
R. U. 9996 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mise au concours
L'Ecole supérieure de commerce

de la Neuveville

cherche pour le printemps 1960

UN MAÎTRE
de branches commerciales

et d'italien
et éventuellement d'espagnol

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

Ouvrier sur bois
Bon ouvrier , caisserie , cherche engagement

sérieux. Faire offres à M. Paul Botteron ,
Serre 75, la Chaux-de-Fonds.

w ^^^^^K__^__l ____££< 
^___I P E N D U L E S  J ĵ8 B_BL PENDULETTES V̂ f̂çMtM

______ ______TJ>7AT <7 -_ *ji '. ÂtJftWj^ ĵyi jjj

' y
Nous cherchons pouir entrée immé-
diate ou diate à convenir quelques

ouvrières
ainsi que quelques

manœuvres
pour divers travaux d'ateliers.

! Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG S.A.
N E U C H A T E L  !

> i

AIDE-MONTEUR
qual i f ié  est demandé pou r entrée
Immédiate ou date à convenir.
S'adresser à CALORIE S. A., chauf-
fage et ventilation , Ecluse 47 - 49,
Neuchâtel .

Pour un remplacement de quelques
semaines , éventuellement le matin ou
l'après - midi seulement , bureau de
Neuchâtel cherche , dès le 20 novem-
bre, une

sténodactylographe
de langue maternelle française .
Faire offres sous chiffres L. O. 9991
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

VENDEUSE AUXILIAIRE
capable, ayant de bonnes notions
d'allemand et si possible d'anglais,
présentant bien . Entrée le 26 novem-
bre ou pour date à convenir, Jus-
qu'au 24 décembre.
Se présenter au magasin Guye-
Rosselet , rue de la Treille.

Caisse-maladie ayan t son siège au
Val-de-Rm engagerait

j eune emp loyé (e) qualif ié(e)
' • ¦ Faire offres au p r é s i d e n t , M.

Edouard Eggli, Fontaines.

Je cherche tout de suite ou pour date
à convenir

COUPLE
valet de chambre et cuisinière dans
maison de maitre. Congés réguliers ,
chambre tout confort, bon traitement.
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 6887
N à Publicitas , Neuchâtel .

Nous offrons

situation
r̂  indépendante ¦

à personne énergique , volonté de tra-
vail , disposée à visiter la clientèle par-
ticulière. Mise au courant pratique ,
préparation du travail par vaguei de
publicité par échantillons. Possibilité
de gain dépassant la normale.
Ecrire sous chiffres AS 8607 G. à
Annonces Suisses S. A., Genève.

Nous cherchons

employée de bureau
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande , pour la factura-
tion et des travaux divers.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à BEKA Saint-
Aubin S.A., Saint-Aubin (NE) .

On demande pouir tout de suite

OUVRIÈRES
Se présenter à COSMO S.A., Co-

lombier.

Société Anonyme MIPSA cherche pour
son bureau de construction

techniciens-constructeurs
ou dessinateurs-constructeurs

ayant  si possible expériences de la
machine-outil et des commandes hy-
drauliques.
Faire offre en joi gnant cuirricuhnn
vitae et prétention* à S.A. MIPSA, case
postaJe 14, Aoaciaa-Genève.

Gain accessoire
intéressant

pour voyageurs visitant les agriculteurs, les
porcheries et les moulins. — Ecrire sous
chiffres P.K. 19323 L, à Publicitas , Lausanne .

LAPIDEUR
à main levée , sur boîtes marqui-
ses, serait engagé pour tou t 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-Fonds.

-V

La Fabrique d'horlogerie ROGER PUTHOD,
Favarge 1, Ncuchfitcl , cherche pour travail en
atelier :

2 R É G L E U S E S
connaissant les réglages plats et Breguet point
d'attache.

1 RÉGLEUR RETOUCHEUR
Personnes capables et connaissant bien oés par-

ties sont priées de faire leurs offres à la fabrique
(tél . (038-5 43 57) pendant les heures de bureau
ou au 038-5 58 95 aux heures des repas.

Restaurant demande
une

fille de buffet
pour remplacements. —
Demander l'adresse du
No 9979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre fille
place auprès des enfants

éventuellement dans um home ou une crèche.
Elle a fait l'apprentissage ménager, école de com-
merce, une année de crèche et est actuellement
en Angleterre. Libre dès le milieu de Janvier 1960.

Offres h Mme Fritz KUn»l, «ntreprlse électrique,
HILTHRFINGEN.

Jeune

couturière pour dames
désirant apprendre le
français , cherche place
dans une maison de mo-
de ou de confection. Vil-
le ou proche banlieue.
— Adresser offres à. Mar-
guerite Eggll , couturière,
Busswll près Bienne.

Jeune

coiffeur
pour messieurs cherche
place pour se perfection-
ner dans la profession et
dans la langue française.
Salaire selon entente ;
entrée Immédiate. —
Adresser offres à U. Ra-
ser, Steffisburg-Stadt.

Famille de 3 person-
nes cherche une

employée
de maison

sachant cuire et travail-
ler seule. Bons gages,
congés réguliers. — Tél.
S. T) OF. iiTirrW 1Q >. ,>i i t - *.«

On cherche pour Le 1S
novembre Jeune fille
pour le

BUFFET
et l'office. — S'adresser
au Restaurant neuchâ-
telois, fbg du Lac 17,
Neuch&tel.

JEUNE FILLE
20 ans , cherche place
pour le 15 novembre,
dans un ménage si pos-
sible avec enfants. —
Adresser offres écrites à
T. W. 9999 au bureau de
la Feuille d'avis.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R ES - Neuchâtel
i Tél. 5 15 52

l t m  
-______________^¦——^-_-i___^i

Le plus grand choix.,,

Fr. 3180 JÊÙj

A.--"-"<$*̂ ^  ̂ du" 
vison 

ou noir

Seyon 3 - NEUCHATEL

Nouveau !

DUVETS PLATS
remplis 3/4 duvet , four-
re en sarcenet . léger et
très chaud , 120 x 160
cm., 40 fr. ;

140 x 170 cm., 50 fr.;
oreiller 60 x 60 cm.,

7 fr. 50 ;
traversin 60 x 90 cm.,

11 fr. 50.
Kl'RTH , avenue de

Morges 9, Lausanne. —
Tél. (02.1) 24 . 66 66 ou.
24 65 86.

2 duffel-coats
tissu épais pour garçon
de 14 à 15 ans, Fr. 25.—
et Fr. 30.— ; 2 cana-
diennes pour garçon de
10 à 11 ans, usagées,
Fr. 12.— la pièce. Télé-
phoner au No 5 27 02.

Suisse allemande de 24
ans cherche place

d'aide de bureau
éventuellement travail de
fabrique , à Neuchâtel ou
aux environs. Libre tout
de suite ou pour date à
convenir. — Peter Ogi
Wydbodma , Frutigen.

Demoiselle ayant fait
apprentissage de

VENDEUSE
cherche place . Libre tou t
de suite. — Adresser of-
fres écrites à Z. L. 9989
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

->> travail à domicile
'¦f et vous mettons gratuitement au courant

à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WLL. Tél. (051) 35 76 24.

fourneaux
en catelles

toutes dimensions. A.
Merminod , Salnt-Blalse,
tél. 7 53 67 - 7 52 92.

-______________________________H___M._.________________________HBiV

Madame Fritz FREIBCRGHACS et ses
enfants , très touchés pnr les nombreuv
témoignages de sympathie reçus, prien t
toutes les personnes qui ont entouré leur
cher disparu pendant sa malndle de t rouver
Ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance. Ils remercient sincèrement Ions ceux
qui. par leurs messages et leurs envols de
fleurs , ont pris part à leur grand deuil.

A vendre
patins de hockey
No 37 et artistique
bruns, No 33. Tél. 5 18 53.

A vendre
1 lit d'enfant et un
pousse-pousse. S'adres-
ser: Clos Brochet 37, 1er
étage.

ASPIRATEURS
J'achète tous les appa-

reils usagés, de toute»
les marques, au plui
haut prix du Jour. Écri-
vez sans tarder sous
chiffres U. X. 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

cours d'italien
sur disques et brochu-
res, & l'état de neuf,
prix 80 fr., possibilités
d'arrangement.

S'adresser à Mlle Ray-
monde Slegrist, Cham-
brellen (NE).

ÉPICERIE
à remettre , à la Chaux-
de-Fonds, bon quartier ,
Fr. 2(1.000.—. Recettes :
Fr. 90.000.— par an.
Loyer mensuel : 145 fr.
avec logement.

Agence V. DESPONT,
Ruchonnet  41 , Lausanne.

Je cherche à acheter
patins de hockey
No 33 ou 34. Tél. 5 85 46.

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr, 175.-
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 - Tél . 5 34 69
Livraison franco

J'achète, J'échange et
Je vends patins de ho-
chey et artistique. Tou-
tes grandeurs. G. Etien-
ne , bric-à-brac, Moulins
13.

On cherche

chambre
à coucher

sans literie.
A la même adresse, '

vendre

1 fourneau
k sciure. — S'adresser
par téléphone au 7 22 43.

A vendre
pantalons dc ski

dame, taille 40-42 et
souliers.

après-ski
daim , No 38-39 ; ainsi
que

2 complets
dont un noir avec gilet ,
port é une fols , taille 48.
Demander l'adresse du
No 9998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Si vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette adresse:

Au Bûcheron
NEUCHATEL
Tél. 5 26 33

RIDEAUX
Neufs, transforma/tiens, Installations complètes,

prix Intéressants
Grand choix de tissus, toutes fournitures,

tous systèmes

H. E G G I M A N N
tapissier - décorateur

rue des Parcs 121 - Tél. 5 48 91
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Voici le secret de

Coupe de Jeunesse
(Cup of Youth)

découverte de Max Factor Hollywood
Demèrelesportes closesdesLaboratoîres « composés régénérescents » avaient un

' Max Factor, des chercheurs viennent de merveilleux effet sur un épiderme dés-
faire une découverte remarquable, si ré- hydratéouatteintparlcspreinièresgriffes
volutionnaire qu'elle ne pouvait s'appeler du tefnps.
que Coupe de Jeunesse.

| Son secret? Le voici... de nouvelles Voici CC que VOUS apporte
substances vitales pour la jeunesse de la fniir»*» A t> Tpnnpee*»
peau ont été récemment découvertes : ljUUI'e ue J«"U«»»e

«les composés régénérescents ». Ces subs- L'espace d'une nuit , votre peau sera
tances prennent une place importante douce et hydratée , et elle le restera tant
dans la formule de Coupe de Jeunesse. que vous utiiiserc?: Coupe de Jeunesse.
Il s'agit d'une formule exclusive, à base Votre épiderme en boira la formule avec
d'éléments nouveaux qui stimulent l'ac- délice. Bientôt les rides commenceront
tivile dc la peau et lui permettent de a s  estomper et votre peau heureuse de
conserver sa propre hydratation. Ce sont se sentir à nouveau souple, lisse, cela-
de. nouvelles sèves hy dratantes ultra-pé- tante, oubliera que le temps passe,
nétrantes qui portent mu. eau bie'nfai- Employez Coupe de Jeunesse régulière-
santé jusqu'aux tissus sousjacents de ment. Matin et soir, dans cette élégante
votre épiderme. C'est enfin une substance coupe, vous prendrez sur le bout de vos .. .;.
nouvelle extraordinaire qui retient cette doigts une perle de cette crème satinée
rafraîchissante humidité et assure à l'épi- et, doucement, par touches légères en
derme une hydratation naturelle. remontant vers le front , vous effleurerez
Mais le secret réside dans la pré« votre cou et votre visage , puis vous lais-
parai ion de la formule. Les cher- serez pénétrer. Coupe de Jeunesse fera
cheurs de Max Factor ont découvert que, merveille car tout ce que touche cette
mélangés dans certaines conditions , ces crème bienfaisante s'irradie dc beauté.

Eu veate exclusive :

( 

'

. ^Images d'autos
Nous avisons notre honorable

clientèle que , contrairement aux
¦ informations p récédentes , une nou-

velle série d 'images est obtenable.

Une bonne nouv elle pour tous les
collectionneurs qui désirent termi-
ner leur album.

j Profitez de cette dernière occasion.

£ P A o F u n E « i E 5 22 69

1 Rue de l'Hôpital 9

rt e « x u e u x ... p o u i t o u t e  u n e  v i e  I
'¦ " ' l i e z  D O S  o r d o n n a n c e s  a u
""J i l r e o p t i c i e n . H ô p i t a l  1 1

Pantoufles à revers
chaudes et solides

27/29 30/35 36/42

67 63Ô 6^0
Ristourne ou escompte 5 %

A remettre dans Im-
portante localité de l'ou-
eet du. Vignoble neuchâ-
telois,

commerce
d'alimentation

avec débit de lait. —
Adresser offres sous chif-
fres N. R. 9993 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

¦ ____¦ -_¦¦ am __aa mm .__¦ ¦¦ ¦

* Cette semaine... t
fl | un spécialiste de la fabrique ¦

Z H O O VE R
si est à la disposition des ménagères

soucieuses de ménager leurs peines...

M I fi 1 ^̂ ofifc_

I I ttë ljV> V- ""!. -•'¦'"¦

Ï 
^"̂  ̂ ' ¦> ï

i «HOOVERMATIC» L

I

cuit, lave , rince et essore à merveille s
Démonstration - Conseils - Devis |

_ Au magasin

i ^gexcL j
S» Rue du Seyon 10 - Neuch&tel ¦

- Tél. 5 45 21

A vendre
1 lit d'enfant en frêne,
avec Ut_rle , 1 pousee-
pousee-poussette , 1 you-
pa-la, 1 chaise et 1 parc
pour enfant. Tél. 6 73 19.

Patins de hockey
No 39. en bon état , à
vendre 25 fr. Tél. 8 17 96.

" IUTETI/A Le froid n'est pas encore mordant , maisLHiK . , , . ,
Vw» > inconfortable

Dégourdissez vos appartements avec les excellents
COMBUSTIBLES

Haefliger & Kaeser S.A.
'j 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 6
—m M I  

¦—-

!_¦ ' ¦>
•' A vendre tin

BILLARD
en bon état pour 50 fr.
Tél. (039) 2 08 73.

WEÊÊÊWÊÊMÊl Ê̂ Ê̂mHÊ Ê̂m

Les belle*
et bonnes

P L A N T ES
pour

TISANES
chez

A—<i ..MOUret *•*-»

A vendre
2 fauteullB, chaises , ta-
ble, table de malade ,
tourne - diaquee , oage
pour oiseaux. Mail 11,
2me étage étage, h. droi-
te.

A vendre

souliers de ski
€ Molltor » No 41-42 ,
peaux de phoque et bu-
tons. Liserons 24 , 2me
étage.

Jeunesses Musicales de Neuchâtel

SALLE DES CO NFÉRENCES,
Mardi 17 novembre 1959, à 20 heures

Orchestre des Jeunesses
Musicales de Suisse

Direction : ROBERT DUNAND
Au progr amme : J.-S. Bach , Haendel, Galuppi,

Vivaldi , R. Kelterb orn , I. Strawinsk i)
S O L I ST E S  :

Fany JONES, Prix du concours international
d'exécution musicale de Genève

Alexandre MAGNIN , 1er Prix du Conserva-
toire de Genève (f lûte)

Victor MARTIN, 1er Prix du Conservatoire
de Mad.rïd (violon)
Location : chez HUG, musique

Prix des places : 3 fr. 50

C E I N T U R E S
VENTRI ÈRES
LOMBOSTATS
pour tous les cas de
ptôses, descente , éventra-

I tion, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme. . „ „ j, ,„, . -,

I Y. REBE R
I Bantlaglste - Tél. 5 14 52

NEVCHATEI.
i Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

A vendre

patins de hockey
No 37, 30 fr. — Tél.
8 20 65. 

KERBES
Toujours de b e ll e s

KERBES sèches pour
cheminées sont livrées
& domicile par Claudy
Schwab, les Ponts-de-
Martel: Tél. (039> 6 71 66.

I A  
vendre tine

paire de ski
« Attenhofer » . longueur

1

180 cm., arêtes métalli-
ques ; fixations « Flex » ,
Fr. 65.—. Tél. 5 71 76.
entre 18 h. 30 et 19 h.

!

30 ou samedi toute la
Journée.

i Skis « HEAD »

1

195 cm., patins vissés
blancs No 37, patins vis-
sés bruns No 33. Tél.

| 5 42 53.

(F « Peugeot 203 » If g &À 'S .  \)
)) vrant. Intérieur cuir, propre. (I( « Simca Aronde » ;„£¦;. 1! t̂ * )
// Intérieur simili deux tons. 50.000 km. \l\ « Morris Oxford » •„<&. 19£V. ))
(( Intérieur cuir (telle qu'elle est). \\
)) « ROVer » 12 CV ., 1950, 4 portes, verte, ((
Il pont arrière neuf. Deux pneus neufs. il

// Paiements d i ff é r é s  : par banque de \V
V\ crédit. Présentation et démonstration J)
Il sans engagement. Demandez la liste II
V\ complète avec détails et prix à Jf
Il l'agence Peugeot pour la rég ion : ((

} J.-L. SEGESSEMANN (
\\ GARAGE DU LITTORAL ))
U NEOOHATEL, début route des Falaises )J\\ Tél . 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 //

PATINS
de hockey No 42 . en
bon état , Fr. 25.—
S'adresser : Balmelll , rue
Fleury 14.

Patins de hockey
No 43, à vendre. Télé-
phoner au 8 14 29 .

Puisque vous avez la possibilité d'acheter vos

FOURRURES
directement chez le

GROSSISTE
profitez de ce» avantage» t

• Marchandises touj ours f raîches

• Modèles de Paris - Fantaisie et classique

• Coupe Impeccable - Finixh

• DES PRIX MEILLEUR MARCHÉ A QUALITÉ ÉGALE

ASTRAKAN, noir et beige
Manteaux à 1050.-, 1320.-, 1420.-, 1500.-, 1600.-, 1780.-, 1950.-, 2250.-, 2500.-, etc.

CASTOR du Canada, extra-léger
trois-quarts et manteaux à partir de 2500.—

RAT MUSQUÉ «VISON», différents coloris mode
manteau à partir de 750.—

Marmotte rasée, mouton rasé, toutes teintes, pattes d'astrakan,
chat naturel, calayos, agneau longs poils, etc.

IMF* -m l  •!- „ 1 Jf 4%-mm (°21 ) 23 66 33-34
i /§ / \t 4̂CM M̂MMJXMA Ë̂

W Maison fondée en 1945

Chemin de Rovéréaz 19 (près du pont de Chailly) LAUSANNE

 ̂
NOTRE ARTICLE DE CHOC- v

[MANTEAUX DE PATTES DE VISON, pastei et foncé, i partir de noo-j

Nous construisons,,,
dans tontes régions :

immeuble locatif de 6 logements
de 3 appartement? de 3 pièces
de 3 appartements de 4 pièces

Fr. 220,0-00.—

immeuble locatif de 8 logements
de 4 appartements de 3 pièces

j de 4 appartements de 4 pièces
Fr. 250,000.—

immeuble locatif de 8 logements
de 8 appartements de 4 pièces

Fr. 300,000.—
Offres sous chiffres R. Z. 9921 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTO-ECOLE
,ïS. SN CENT R A
4 ,5 63 SI ?) 5 26 00 Avenue de la Gare (Bureau)

" COIFFURE ET BEAUTÉ

NOS INFORMATIONS
DE DERNIÈRE HEURE

¦ i  Le « négligé préparé » c'est le nom d'un
ityle nouvea u qui enchanlo les jeunes

i tilles et les femmes jeunes. Il consiste à
être 1res bien coiffée sans en avoir l'air.
La princesse Paula de Belgique et Farah
Diba, I» fiancée du shah de Perse, en
sonl les exemples types.
Ce genre demande une coupe de che-
veux , une permanente et une mise en
forme spéciale. i

Nous en connaissons la technique

^̂̂ 12, Grand-Rue - Tél. 515 24 */
Particulier vend

«Opel» Caravane
1955, en parfait état . —
S'adresser : Garage Schen-
ker, fbg du Lac 31.

A vendre , de parti-
culier ,

«Fiat» 1100
53.000 km., très belle
occasion , n'a Jamais eu
d'accident. Prix 3600 fr.
Tél. 5 57 12.

A vendre

TRACTEUR
« Melll », ajaclen modèle,
moteur « Chrysler » , avec
barre de coupe, en bon
état. Prix : 450 fr. —
Tél . (038) 7 16 72.

A vendre matériel de
pêche comprenant

BATEAU
de 5 m. 50 avec motogo-
dille « Penta » 3 ' j CV.,
filets neufs et usagés de
28. 30 , 32 et 50 mm.

S'adresser à Alfred Pa-
hud, tél. (024) 5 11 41.

A vendre pour cause
de double emploi,

«Vauxhall » 1950
8 CV, couleur noire, en
parfait état ; 5 pneus
neufs ; 700 fr.. Tél. (038)
5 82 15.

» « Morris Minor »
a- modèle 1952 , 5 CV ., en
xn bon état , avec plaques et
e- assurances. Reprise éven-
e, tuelle d'un scooter. Prix
er très avantageux. — Télé-
IU phoner aux heures des

repas au (039) 5 39 03.

« Fiat Topolino
commerciale, transform
ble pour 4 places, en b<
état de majehe, entier
ment révisée , expertise
Pr. 1360.—. Téléphon
aux heures des repas E
(039) 6 39 03.

JfgjflL LES GRANDS
n̂ SSf GARAGES ROBERT
\\\  /»# \t_k /// Quai Champ-BouRin 34-36 Neuchâtel

\Vw *^^^»_tf 
o f f ren t  de magnifiques voitures d'occasion

^^^^^
^^^W à des 

prix 

de fin de saison
~"~,"»î ^  ̂ Facilités de paiement

< Ford Anglia > modèle 1957, impeccable
« Ford Taunus > 12 MX modèle 1956-1957, toit

ouvrant
« Ford Taunus » 12 1H modèle 1954, prix intéressant
« Ford Taunus » 15 M 8 CV, modèle 1956 et 1957
« Opel Record » 8 CV, état impeccable, 1955
« Renault Frégate » à l'état de neuf , modèle 1956
« Fiat » 1400 modèle 1956, état impeccable, 7 CV1 < Fiat » 600 modèle 1956, occasion exceptionnelle
« Vauxhall Victor » , modèle 1957 , 7 CV, comme IHMIVC

I « Ford Taunus » dernier» 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

WÊmÊ^Êk^lÊÈ-j ĵfijjpr'ill¦¦̂ Tgi t-—-—___i!_____Ëî ^^^^P'

Je le dois au
Conseiller ^g)

Ses conseils et les brosses Just
Êm me permet tent  de t ravai l ler

69 ¦ mieux et beaucoup plus vite.
4fl Bp Maintenant , j 'ai du temps

-̂?%5§| pour mon mari , mes enfants...

Ws Ë̂ 
et pour moi-même I•fT Ulrich JUstrich , Just , Walzenhausen

ii

fgg lf i  A* i>«» ~¦—n-̂ r—— _̂__._BB.____g3S_.__S--.____!lp——— "̂̂ ^̂ »^̂ »̂ ^̂ —»^— FLUILLC U v̂ » *>-> i-'J- lll_UbIim __I- . ¦ • ¦ = ' 

•j_ #% M * * * * * * *  • • • • » • • •  / î̂ N 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • «  f if-*-!*

• J ̂  
HÔTELS ET RESTAURANTS NEUCHÂTELOIS f#16;o°Le?rel\ SALON C U L I NA I R E  M M •

• ^^_fc ____
___JS Vèi c / |p mprcrpdi m\w KÈ !

¦ le Hl vous offrent chaque jour entre autres , deux spécialités culinaires chois ies V .30 novembre;*; ¦" m 11 m ï •
•— %J I • • • • • •. . . . . . .• o  X^H /̂ « » « « . *. • • • • • • •  M w , >
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W\ ' lf Um^MiU^mlni^%Î̂ ^mI( M^ë^SIK vite j  :

! \ .V-
V'" » «; j*A(\ fj^^iy^^^^M^BHM^B^ î «I Donc: 1 AJAX à la cuisine - 1 AJAX à la salle de bain I || X.  ̂ --^ 0̂ p̂^ r̂>

..
Boite l̂'̂ raî ^̂ F hak̂ J Graisse et saleté — instantanément dissoutes !  ̂t̂ lll.

I gg B*£feg | j  ̂DÈS AUJOURD 'HUI 1
P?« Il p Së K pfg s H l  et tous Ies j°urs à 15 h- et 20 h- 30
¦ *i I I  KiP^^ BÉ fe fiw We Wt «aï Samedi et dimanche matinée à 14 h. 45

Oi Ira WM Wt B ES , ïg ¦ nnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn annnnnn

1 llTéL 5
™

i2U I PARLÉ FRANÇAIS | i
bà w«« ¦̂¦¦_¦¦__»____¦ — nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn j

I HORREUR ... éPOUVANTE ... HALLUCINATION I
I LES ANNÉES DE TERREUR QUI VIENNENT!... 1

WQ lN .L1.L1D JÊÊ \m\mmm ^**̂
r^^^ ï j

¦ " EMWWÏB I - "̂ r''i ¦ !¦ :" i H *¥ni k MU iii jj '

I ^g?ja.K^S __^y ^H!H.*"B _______ *j "TL* s B k «.* J k r^fflwl r -H

: - - ~ :'1 ^Ĥ y ĵêi'__, ' ~- :¦•'**¦ ;̂ M^ - HP̂  ̂ sis

v^'i ĤB IBg^ B̂^MHHy v t̂̂ -̂p^̂ *̂ "̂̂  Il ¦ I i Hl ¦ LU wSm M c»

FRANKENSS!
i v J ^̂ —¦¦ ¦ ' ^™""̂ ^~ ¦ j^^\sMR ilWxa >5éï6_W ~̂2«!:, V §5HŒ
. ;. Admis dès 18 ans ^P^W^iiyË^..' Al _r Jlaeffi _̂ra__l__»L' _̂H * _̂___l

j [ 7i Déconseillé aux personnes nerveuses * ̂ f ĵ fclj |Parag || illfc  ̂ \jm I I
t 'j EMELKA e* impressionnables J Sg/• .'- B̂MIIjiijMSI|fE| 9(H|i9| -Sj

| En 5 à 7 SHE a 17 h. 301

"Ĵ ^^^l ia ROSE 1
¦P^SHfck' * " T A TH I I F F  1J||a ŷP§ilî\ t vUCC ï
"̂ ^!!̂ ^̂ _ _̂H_BW****̂ ?V*- S S J Parlé f rançais ADMIS DÈS 16 ANS

1— 

(GRURPIG ) ™""\
Tous les jours de 14 h. à 22 h. ENTREE LIBRE I
Samedi et dimanche de 11 h. à 22 h. I

H
La plus grande fabrique de radios d'Europe D

et le plus grand producteur d'enregistreurs et de meubles combinés m
du monde 9

présente son programme 1960
la gamme la plus étendue de nouveautés présentées pour la première B

fois à Neuchâtel H

HOTEL CITY - NEUCHATEL |
PLACE DE LA POSTE, 1er ÉTAGE - ENTRÉE SÉPARÉE m

A l'exposition nos agents exclusif s p our la région m
H. PORRET , RADIOS | HAEFELl-RADIOS | HUG & Cie B

Rue du Seyon 4 I Peseux fl Vis-à-vis de la Poste |S

mmam (GRURPio) m n unir
UN NuU  ̂ -:^ m̂M

DE VOUS RASER ! '
**&

Les produits « Rumpf » vous proturent des '''$$fô$-&$$$ '̂ ! :̂::-:0.:-0:'--::: -̂soins impeccables tout en ménageant voire v$£&. '0 f^ /̂ -
:-::/:-:-7f:-:-/f -̂:':argent - 'ï$yW$P *̂ ~ÙM>ë&ïVotre peau retrouve sa douceur, sa netteté 'fâqfàÈËp *''

et sort rajeunie de l'épreuve du rasoir. '$£&>£$
Meilleur et meilleur marché: un secret Migros. • •'&%;*• '*'&$$''

,

*
•*/•"/•

*
.' ¦'¦ '¦ *

,
*
• ••!•'

'

Crème «Rumpf» ^é^̂ ^̂ ^,pour la barbe Élp ÊÈ^mousse flbondammen. mm mm ^SB _̂../..v^..̂ f̂flf fflm f̂f
le kibe de 62 g. ™. # 3 É̂ ^̂ ^̂ r

Crème «Rumpf » K l
pour la barbe .̂̂ ^MM f̂iBSSwà l'eau de Cologne ^É il _______^_

con.ieni des lubstancos protec trices ¦ Bfl WJmM ________1 I Pifi __k
le tube de 70 g. | ,™  ̂ l̂ fff _^^5^B^^?9W 1B1

Lotion «Après la barbe » ^^¦ffiBBSMQB^^^^«Rumpf » ^BTTTW ¦?lpT â|l̂
désinfectante , rafraichis*arvte 

— 
_ _ ^^^^^^LL̂ ^^*-J^»B»_-________________I-S__Î ^

le Mecon en plastique de 110 cm* | . tmf mw ^^F^tt--y ^%]y ^J&%i f '$ i
$£^^^

Lames de rasoir Jgij &M I ^É§P
en aciee suédois supérieur « Bleu éP\ é*\ iBSs8§B&'''/ ///ili/.:/tè'f £ '
Prima » 0,08 mm. le paquet de 25 *m,j W^J  _a?rt_ptv. ^^^^^^ ll llHB?' ' ¦¦•¦

La p arf umerie MIGROS .  ̂.••$&•••.
« H i '•Vj V'V'"v^'-V*'

est un enchantement tf '/jlj, *%0?

^RESTAURANT «LE JURA »
NEUCHATEL - Treille T

Cuisses de grenouilles f raîches

\ Réparafions
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
' I Ctolffeur Seyon 19

Petits brûleurs à mazout
« AnOROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radl»")"?
s'adaptan t k toute chaudière. ReprésentaJit-lns1*1''
lateur : G. Luthy, tél . 5 25 96.
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N OU VEA UX MODÈLES V̂

i960 lïïlïï!rt 196° wk.H JÈk^̂ mmmm\v ŜmmmmW îl!̂ ra
M̂M^̂ ^̂ ^̂ »

parmi lesquels les modèles d'avant-garde B̂ffP'̂ ""' / ^^  f̂fijp

ir SIMCA « ÉTOILE » [ Ẑ- ĵM
* SIMCA « ARIANE i V -̂^̂ »
U SIMCA RANCH > . jÉHJi» EXPOSITION ^̂ Bdu 12 au 14 novembre i^^^^^lH^»ouvert de 10 h. à 22 heures _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T B̂l

HALL du GARAGE 
^^^f

nUOClfl  r n l l t l L I  
^

^^Iffipr
Concessionnaire SIMCA ^̂ m  ̂ w. ¦

Pierre-à-Maze] 1 . NEUCHAT EL Tél. 5 30 16 ^̂ (^5^^

. ' fr |J >'» B .-.; ¦ .. | . ; i. 

TUNISIE H S>5S>Instantanés de voyage en Afrique du Nord
Ulogne et Hongrie de l'Afrique du

Sri, la Tunisie, de tout temps, se
foiva sur la route des grands conqué-
rais. Primitivement peuplée de Berbè-
W (qu 'il s'agit de ne pas confondre
Me les Arabes), elle vit l'installation
«S Phéniciens sur ses rivages au
Vllme siècle avant J.-C. Puis ce fu-
rcnt les interminables guerres puniques
t la domination romaine , suivie elle-
même de l'invasion des Vandales, de
I» dominat ion byzantine , de l'invasion
»r»be, d'un protectorat espagnol sous
Charles Quint , de la domination tur-
We et du protectorat français...

Ces domination s successives ont laissé
f a t  traces profondes dans le peuple et
W le sol tunisiens. Le premier offre
"M gamme surprenante de types hu-
""'"J, allant du noir d'ébène des des-
eendants des anciens esclaves au blond
'" au roux des descendants des Van-
dales ; quant à la terre , c'est une
Wce inépuisab le de vestiges puniques ,
'«mains et byzantins , à faire frémir
dawe le5 archéologues les plus exi-
stants .
. Mais notre but n 'est pas de parler
'ci de préhistoire ou d'histoire , encore

moins de politique. Nous voulons sim-
plement présenter à nos lecteurs quel-
ques instantanés de la ronde de deux
mille kilomètres que nous venons d'ef-
fectuer sur les routes et les pistes tuni-
siennes.

« Au pays d'Ulysse »
Telle est l'enseigne d'un important

négociant de Houmt-Souk , le chef-lieu
de l' île de Djerba chantée par les Lo-
tophages , ainsi nommés parce qu 'ils se
nourrissaient des fruits du lotus (ou
lotos) , dont la saveur faisait oublier
aux étrangers leur patrie... Croyons
Homère sur parole, puisque ces fruits
magiques ont aujourd'hui complète-
ment disparu de la surface de la terre.

A défaut de Lotophages, on rencon-
tre de nos jours à Djerba un mélange
de races comme nulle part ailleurs en
Tunisie. Bien qu 'affaiblie par de nom-
breux départs en Israël , la colonie
juive (qui vit en excellents termes avec
les Arabes) y est particulièrement
nombreuse et peuple des villages en-
tiers. Celui de Hara-Srira possède no-
tamment une synagogue dont la partie
la plus ancienne est vieille de 2300
ans... Cette vénérable construction voit
se réunir chaque année, en juillet , des
centaines de pèlerins. Ils y logent pen-
dant trois jours dans de minuscules
cellules ou à même les dalles des cours,
dans des vêtements bariolés qui doivent
être ceux de l'Ancien Testament. Cu-
riosité dans la curiosité , la mère du
rabbin a 104 ans... «Si quelqu 'un dé-
sire la photographier , annonce le
guide , nous allons l'exposer au soleil. »

Djerba a vécu jusqu 'ici sans électri-
cité , mais le gouvernement met les bou-
chées doubles et la nouvelle ligne sera
terminée pour la fin de l'année. L'hô-
tel , en attendant, possède sa propre
centrale , qui fonctionne jusqu 'à dix
heures ; ensuite , c'est la lampe à pé-
trole et la bougie... Le soir, lorsque le
couchant découpe en silhouette les der-
niers dattiers de la côte sur l'invraisem-
blable palette de la terre et du ciel , on
comprend que les anciens aient aussi
nommé Djerba l' « île des rêves ».

Le jour noir de Gabès
Lorsque vous vous entretenez avec

le propriétaire de l'hôtel Atlantic , dans
l'oasis de Gabès, ne soyez pas surpris
de le voir vous quitter brusquement en
vous disant : « Excusez-moi, c'est
l'heure des nouvelles à Sottens » ou
« c'est l'heure de Colette Jean ». Il se
nomme Potterat. comme le commissaire

L'oasis de Gabès.

de Vallotton , est natif du Mont-sur-
Lausanne, possède une photographie
dédicacée du général et compte cin-
quante ans de Tunisie. Lorsque le
« Miro ir du monde » sera terminé , il
reviendra vous conter la terrible jour-
née du 2 octobre 1959 à Gabès, jour-
née qui lui coûta ses frigos , ses moteurs
et la plus grande partie des réserves de
l'hôtel.

Ce jour-là , des pluies telles que les
plus vieux Gabésiens n 'en avaient ja-
mais vues , firent brusquement déborder
les oueds. En quelques minutes deux
mètres d'eau et de boue envahirent les
rues et les maisons , entraînant à la mer
des automobiles , des meubles , des ani-
maux... Il y eut pour vingt millions
de francs suisses de dégâts, 1 500 sans
abri et plusieurs disparus.

Un mois plus tard , grâce aux effort?
de toute la population et de l'armée ,
grâce aussi aux bulldozers prêtés par
les Américains occupés à construire le

nouveau pipe-Iine transtunisien , les
blessures les p lus apparentes étaient ci-
catrisées et la vie avait repris son cours.

Où les morts logent '
au-dessus des vivants

De Gabès à Matmata la route com -
mence par traverser des plaines semi-
désertique s piquées ça et là de quel-
ques tentes de nomades. Elle passe en-
suite à proximité de la petite Oasis
d'EI-Medou , exclusivement peuplée de
Noirs emmenés là comme esclaves dans
la nuit des temps, puis s'engage dans
un désert de pierres fortement acci-
denté. Le gouvernement tunisien , qui
fait un gros effort pour entretenir et
développer ses voies de communica-
tion , est en train de construire dans
cett e région une véritable route de
montagne , praticable par toutes les
catégories de véhicules à moteur.

Le propre de Matmata , ville (si l'on
peut dire I) de 5000 habitants , est

qu elle échappe à tous les regards. Ex-
ception faite de la mosquée, du cime-
tière, de l'école, de la gendarmerie et
de quelques constructions récentes, l'on
ne voit que des montagnes pelées cou-
pées de palmiers assez clairsemés. Il
faut à l'œil un certain temps pour dé-
couvrir , dans cette pierraille , des portes
donnant Dieu sait où et de curieux
entonnoirs , comme si toute la région
avait été arrosé e de bombes de gros
calibre. Ce sont les maisons de Mat-
mata...

Imaginez un coteau de notre vigno-
ble : vous y creusez un trou de la hau-
teur d' un premier étage, dont vous
aplanissez le fond ; ce sera la cour. De
ce trou vous forez un tunnel débou-
chant à flanc de montagne , dont vous
munissez l'entrée d'une solide porte ;
ce sera le vestibule. Le long de ce
vestibule , quelques niches pour le cha-
meau , l'âne , quelques chèvres et les
poules, qui seront ainsi à l'abri des
rôdeurs , des chacals et des cobras. De
la cour , enfin , il ne vous restera plus
qu 'à creuser à même le sol deux ou
trois chambres qui seront votre appar-
tement et un réduit pour la cuisine.

Le tout est généralement propre et
plus confortable qu 'on pourrait le
croire , dans une région qui peut rester
jusqu 'à quatre ans sans recevoir la
moindre goutte de plu ie. Le seul in-
convénient est qu 'on y vit un peu
serré : dix-sept personnes (trois généra-
tions) dans deux pièces chez l'heureux
propriétair e auquel j 'ai rendu visite !

Le président Bourguiba , qui entend
loger décemment les siens , a fait édifier
tout près de Matmata des habitations
modernes à loyer ultra-modeste , mais
sans grand succès... Les traditions ont
la vie dure !

(A suivre) Léon LATOUR .

PÉKIN (Reuter). — Les « Nouvel-
les du soir » de Pékin rapportent que,
depuis le printemps dernier , des chas-
seurs , appuyés par la troupe , ont
abattu dans la province de Hupeh ,
en Chine centrale , quelque ZOO tigres ,
léopards , loups et ours. Le journal
précise qu 'il s 'est agi d'une campagne
de grande envergure en vue de prot é-
ger les récoltes contre les dégâts cau-
sés par les bêtes sauvages. Plus de
18.000 personnes, réparties en 2500
groupes , armées de f u s i l s, de pièges,
de poisons et d' explosifs , ont par-
couru les montagnes et les grottes.
Au total , plus de 100.000 bêtes sau-
vages orit été abattues.

100.000 bêfes sauvages
abattues en Chine centrale

Confre la toux !
Un bon remlde vaut bien

>.. une grimace !
Le sirop Famel est fameux par son
goût (qUi es) mauva i5 |) ef par 5on
«lion qui esl d'autant plus rapide ef
b|en .aisante I Bienfaisante justement
Parce que le sirop Famel a conservé
W«çl son goût d'origine, autrement
'!Je goût concentré des vrais re-

ndes contre la foux, la trachéite
61 la bronchite.

* base de eodélne — calmant bienfai-sant el sédatif léger ;
Grindélia — anlispasmodique et
urne des muqueuses des voies res-

piratoires ;
de fleur de Droséra — plante médici-

nal* qui ca |me |es quintes de foux ;
"n Uelo . phosphate de calcium —
'Onique el reconstituant ;

• créosote — puissant antiseptique81 expectorant .
S|,0P Fam el, le flacon Fr. 3.75
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Une offensive
de propagande
empoisonnée?

Quand l 'URSS encourage
les échanges culturels

soviéto-américains...

WASHINGTON (Reuter) . — La com-
mission sénatoriale de la sécurité Inté-
rieure , dans un rapport , déclare que
l'URSS encourage les échanges culturels
soviéto - américains qu 'elle développe
sous forme d'une véritable « offensive
de propagande empoisonnée ».

La commission consta te  que chaque
membre d'une mission culturelle sovié-
t ique  est en quelque sorte un contrô-
leur du service d'espionnage mi l i t a i r e
soviétique. Dans chaque mission cul-
turel le ,  on compte au min imum un re-
présentant  des services d'espionnage so-
viét ique .

L'intérêt manifesté  par la Russie  pour
les échanges cul ture ls  s' in tens i f i e  en un
ninnien t  ou le Kreml in  est en t ra in  de
tromper le peuple américain  en ne
par lan t  que des buts  paci f iques , de
désarmement et de coexistence.  Si ce l te
of fens ive  de propagande devai t  avoir
du succès , elle pourrai t  être  le prélude
à une a l l a q u c  m i l i t a i r e  soudaine.  Le
rappor t  suggère que le programme
d'échanges cu l tu re l s  devrai t  être exa-
miné  de près par une commission séna-
tor ia le .

Toutes les ménagères
se plaignent amèrement des meurtrissures causées à leurs mains par l'eau , le
froid , les durs travaux du ménage. • •
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Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue , en appliquant la a>
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage , etc. -g
Dès la première application , vous appréciez la différence. o
Traitane est la seule crème à base d'azulène, silicones et lanoline dont l'effet J,
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. 'g
Traitane pénètre instantanément, SANS G R A I S S E R  NI COLLER , et ,
adoucit la peau. 
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O ien toutes circonstances des mains de velours J

HOCKEY
A vendre équipement à l'état de neuf.

Téléphone.5 31 70. . . . , < .  & +

Chez le producteur
miel du pays

le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco . — Bru-
no Hœihlisberger , api-
culteur , .. . ,Thlelle.:.\S'fltvre .
Tél. 7 54 69.
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4000 Américains meurent
chaque année, victimes

de maladies vénériennes

ÉTA TS - UNIS

WASHINGTON (A.F.P... — Un spé-
cial iste amér ica in  a es t imé lund i  à
400(1 le nombre de personnes qui  meu-
rent chaque année aux E ta t s -Unis ,
v ic t imes  ries malad ies  vénér iennes .

Le docteur W i l l i a m  Brown, chef du
centre des maladies  contagieuses
d ' A t l a n t a  ( Géorgie) , a déclaré au con-
grès des médecins mi l i t a i res  que les
maladies  vénériennes progressaient à
nouveau de façon a l a r m a n t e , sur tout
chez les adolescents de 15 à 19 ans.

En trois ans , a-t-il dit , les cas de
syp hi l i s  ont augmenté  de 200 % dans
les régions de Boston , Chicago , Hous-
ton (Texas),  San-Francisco, Los-Ange-
les et Washington.

Le docteur Brown s'est élevé, enconsé quence , contre la confiance exa-
gérée du public dans les vertus cura-tives de la pénic i l l i ne  et contre l'opti-misme des autor i tés  qui ont complè-tement négligé les mesures de préven-tion et de contrôle.
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Un prix Nobel discuté : Quasimodo
Les Italiens s 'in terrogent sur le choix de l 'Académ ie suédoise

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

Sur Hes rangs se trouvait aussi le
romancier Bacchel li, certainement
l'un des plus grands romanciers
actuels de 'l'Italie. Bacchelli, dont le
chef-d'œuvre est // Molino sul Pô
(Le moulin voyageant sur le fleuve
Pô), s'est spécialisé dans le roman
historique. Sa formule est assez nou-
velle : loin de perpétuer la nom-
breuse phalange italienne des disci-
ples de Walter Scott , parmi lesquel s
on peut à la rigueur ranger Man-
zoni , Bacchelli s'efforce de créer
l'ambiance par un style conforme à
la mode prévalant à l'époque qu 'il
évoque. Ainsi l'époque romaine,
dans Les trois esclaves de Jules
César, est décrite dans le stvle à
facettes de Tacite et de Suétone.
Mais nous ne sachons pas que Bac-
chell i soit ant ifasciste. Pourtant ,
l'éditeur Mondadori était si certain
de son succès qu'il tenait en réserve
quantit é de réimpressions de Bac-
chelli qu 'il aura plus de peine à
écouler que prévu, ainsi que l'a dit
malicieusement Quasimodo dan s un
commentaire publié par la Fiera
Letteraria.

II a f a l lu  attendre
vingt-quatre ans

En revanche, les ouvrages de
Quasimodo , également publiés par
Mondadori , sont introuvables. L'édi-
teur ne croyait pas au succès d'un
poète. Il avait oublié que le premier
Nobel italien alla à Orducci , en
1907. Les autres furent décernés à
Grazia Deledda , la romancière sarde
(1926) , puis au dramaturge et nou-
velliste Pirandello (1935). Il y avait
donc vingt-quatre ans qu'un Italien
n 'avait pus été primé. Quasimodo ,
non sans ironie et amertume , a re-
levé que ce prix était nécessaire
pour attirer l'attention sur une lit-
térature dont la valeur est univer-
selle, alors que la langue italienne
est de moins en moins , depuis la
guerre, l'objet d'étude et de l'atten-
tion à l'étranger. Le Prix Nobel cor-
rige cette grande injustice.

On s'est aussi étonné que le poète
Ungarett i n 'ait pa5 été primé , car
on le considère comme le prince
des poètes italiens. Mais Unga rett i
n 'éta it pas sur les rangs. Parmi les
autres dévots de la muse, il y au-

rait eu Mentale, mais aucun qui soit
supérieur à Quasimodo. Le bagage
publié par ce dernier est des plus
minces. Extrêmement sévère avec
lui-même comme avec Jeg autres,
Quasimodo n'offre au public que la
qualité la plus rare. Encore, une
partie importante de son œuvre
est-elle fa i te  de t raduct ions , du grec
particulièrement. Son sens de l'hel-

Le poète sicilien
Salvatore Quasimodo

lénisme est si raff iné que ses tra-
ductions d'Ovide et de Catulle sem-
blent celles d'un original grec.
Une étiquette qui f a i t  sourire

Quasimodo passa d'abord pour
un hermétique. Ce classement fait
aujourd'hui sourire. Il a le sens
classi que du paysage , et sa désesp é-
rance , son « inquiétude très mo-
derne », se revêt de splendeurs lu-
mineuses comme la Grèce même.
On peut noter un certain détache-
ment douloureux , une « froideur
macérée », dit De Boberlis : « Je
n'ai plus de souvenir, je ne veux
rien me rappeler, la mémoire sur-
git de la mort, la vie est sans fin »
(La vie n'est pas un songe). Si ces
paysages conviennent à la Sicile na-
tale, Quasimodo les adapte heureu-
sement aux ambiances lombardes et

de Milan où il s est fixé : « J al»
blié la mer, la pesante coquilki
soufflent les bergers de Sicile,»
cantilènes des chars le long i
routes où le caroube tremble d*a
la fumée des éteules » (La vie n1

*
pas un songe). « Les hirondeflB
effleurent les eaux mortes des l'fl
de Lombardie, elles volent cpnu»'
des goélands au-dessus des poisson!
menus ; le foin répand son parfut»
au-del à des murs des jardins (B
tout à coup le soir descend). Qu'
ne retrouve là les impression!
exquises du Mendrisiotto ou du Lu-
ganais tessinois ? Mais Quasimoflo
n 'en tire qu'une leçon de désespoiri
« Une année encore est brûlée, sans
une plainte , sans un cri Jancé P"ut
dominer par surprise un jou r. »

Certes, le paysage est un ypila
jeté sur la réalité de l'âme. Et l'a"]8
vit dans l'isolement , car ce voile os
la nature et de. la réalité est ea
somme lointain , et nous ne nous y
intéressons que pour sa valeur d«
symbole ou de nostalgie. Quasimodo
n 'en présente que des lambeaux,
juste ce qu 'il faut à sa mélancolie
pour trouver le soulagement de l'ex-
pression. Et comme il arrive sou-
vent , c'est encore la terre lointaine,
la Sicile , qui dit lie mieux sa peine.
« La voix des sauterelles et des
aèdes, et leur lyre laminée ont dis-
paru , mais point les mythes protec-
teurs des pensées » (La terre |n'
comparable). Ainsi , dans ce dernier
recueil , Quasimodo trouve à travers
l'Hellade le soulagement d'une ca-
resse hellénique peut-être point pas-
sagère.

Plerre-E. BRIQUE'

le parallèle Schiller et Gœthe

Pour le deuxième centenaire de la naissance
— ¦

de Fauteur de < Guillaume Tell >

L'articl e ci-après a été écrit par un
des meilleurs auteurs allemands con-
temporains pour le deuxièm e cente-
naire de Schiller, né à Marbach, le
10 novembre 1759.

En septembre 1788 , Schiller fa i -
sait la connaissance de Goethe, chez
ses hôtes, les Lengefeld. Le jeune
écrivain n'avait pas encore obtenu
sa chaire à l'Université cf léna. Il
n'était pas marié. De cette rencon-
tre, qui avait duré une journée en-
tière, aucune sympathie spontanée
ne naquit entre les deux hommes.
Par la suite, les brefs  contacts que
leur ménagèrent les circonstances ne
dépassèrent jamais un ton de con-
vention. Schiller sentait la réserve
et même la froideur de Gœthe à son
égard sans se rendre compte du
refus intérieur qu'elles signifiaient.

Nous savons par ce qu 'il en a dit
lui-même que Gœthe trouvait
« odieuses » les premières œuvres
dramatiques de son compatriote.
Les « Brigands » ne lui inspiraient
que « répugnance ». // ;/ reconnais-
sait du talent mais, précisément ,
« une forc e  sans maturité ». Or, il
était excédé , à cette époque , par ce
qui ne lui semblait qu 'ardeur dé-
bridée , subversion et, pour tout di-
re « avant-garde ».

Il connaissait bien celte littératu-
re à laquelle il avait f ragé  le che-
min, au temps de sa propre jeu-
nesse, mais qu 'il considérait com-
me dépassée. Depuis 1786 , il tra-
vaillait à son « Wilhelm Meister »
et prétendait donner un tour nou-
veau A la poésie. Cet espoir , jus-
tement , lui semblait menacé par
Schiller , dont l 'insp iration bouil-
lonnante risquait de tout emporter.

Goethe craignait
la personnalité puissante

de Schiller
Sa réserve , pourtant , ne se fon -

dait pas uni quement sur des consi-
dérations d' ordre littéraire. La per-
sonnalité même de Schiller l'inquié-
tait dans la mesure où il ne pou-
vait l'ignorer , où elle lui apparais-
sait puissante , uni que , exception-
nelle. Il devinait la contradiction ,
le combat discordant de cette na-
ture tourmentée , de cette âme cons-
tamment partagée entre le visage
auguste de l 'Archange et le masque
grimaçan t de Luci fer .  Lui-même , ap-
p liqué à dompter son propre désar-
roi pour atteindre la sérénité inté-
rieure, se voyait en danger, à ce

contact. Gœthe craignait Schiller.
Il l'évitait. Il ne pressentait rien en-
core de ce qui f ui parut p lus tard,
chez Schiller, digne d'une comp a-
raison sublime : « Il possédait , au
naturel , ce don particulier du
Christ : ne rien pouvoir toucher,
aussi vulgaire que ce soit , sans l' en-
noblir. »

Devant ce Gœthe inaccessible ,
Schiller , au contraire , ne se défen-
dait pas de sentiments mélangés. Il
ne pouvait pas ne point le considé-
rer comme sa propre antithèse ,
mais, en même temps , une curiosité
brûlante le portait vers lui ; il au-
rait voulu l admirer, le conquérir ;
il éprouvait à la fo i s  de la haine et
de l 'amour, une angoisse qu 'il assi-
milait à celle que César devait ins-
pirer à Brutus et à Cassius. Il con-
fessait qu 'il aurait voulu , tuer
l' « âme » de Gœth e en même temps
qu 'il souhaitait pouvoir l'aimer. Il
écrivait à Kœrner : « 5/ j'étais p lus
souvent en compagnie de Gœthe, je
serais malheureux... Je le crois , en
e f f e t , égoïste , A un degré extraor-
dinaire... Il rend son existence f é -
conde , mais comme un dieu : sans
se donner.  »

Unc rencontre fameuse
Et puis , tout à coup, la barrière

tombe .
Il a fal lu six années ; la maladie

de Schiller , sa rep long ée dans l' air
de sa Souabe natale, le retour au-
près de ses parents et de ses amis
de jeunesse , l'idy lle avec Cotta...

L'écrivain avait proposé à Gœ-
the de collaborer aux « Iloren ».
Réponse d'abord p leine de ' réti-
cence , puis positive et même cor-
diale. C' est alors que se situe la
fameuse rencontre de la Société de
physi que. L' entretien des deux
hommes , enchevêtré de contradic-
tions et de résistance , f in i t  par dé-
cider de leur amitié. La suite tient
d' un p hénomène de la nature. On
imag ine le confluent  de deux fleu-
ves , dont les eaux , jusque-là étran-
gères , mêleraient leurs courants et
leurs teintes.

Sur cette fus ion  sp irituelle , le
témoignage le p lus émouvant que
nous conservons est la correspon-
dance échangée entre les deux nou-
veaux amis. Lecture infiniment
belle et triste , stimulante et pas-
sionnante , non seulement par la
hauteur de son inspiration, mais

aussi par l'humanité qu'elle reflè-
te. Ainsi , la lettre du 23 août 179k
où Schiller décrit Gœthe tel qu 'il
lui apparaît, à travers les sources
qui ont formé son génie ; la répon-
se de Gœthe , que l'on devine pro-
fondément impressionné, mais en-
core sur ses gardes ; l'impatience
de son correspondan t, résolu à brû-
ler les étapes ; le lent achemine-
ment de Gœthe , en particulier dans
les lettres de Francfort , qui l'amè-
ne à ressentir l'amitié proposée
comme une nécessité intérieure.

* La liberté d'être malade.. . »
Finalement , il invite Schiller à

Weimar. La réponse qu 'il reçoit , en
date du 7 septembre 179k , est bou-
leversante. Schiller , malade s'y mon-
tre torturé par la peur d'être un
hôte encombrant : « Je vous deman-
de seulement la liberté d'être ma-
lade chez vous... »

Ce qui achève de conquérir Gœ-
the , peu enclin à se convaincre de
la sup ériorité des autres , c'est la
maîtrise morale qu 'il reconnaît chez
Schiller et qui l'impressionne. Ce
jeune poète impétueux renie avec
violence sa soif de liberté , de dé-
livrance , et, aussi , de g loire, pour
travailler à acquérir pas à pas une
culture générale , une base de savoir
préalable à toute vraie connaissan-
ce, au lieu de se f i er  au sou f f l e
de l'intuition et de son insp iration
d' artiste.

Les sources, les éléments et l'im-
pulsion de leur œuvre proviennent ,
chez ces deux écrivains , d' une pen -
sée et d' une nature totalement di f -
férentes.  Ils ne se rejoi gnent que
par l' extrême racine de leur génie
où si l' on préfère , sur la p lus haute
des cimes.

Pour Gœthe, on est homme p arce
que la naissance a voulu qu il en
soit ainsi. L'éducation n'est là que
pour laisser s 'épanouir la person -
nalité p ropre.

Schiller pense qu 'on est homme,
parc e qu 'on veut l'être. On ne peut
l'être ; on ne peut que le devenir.

« Me former moi-même , tel que
je suis , était , dès ma jeuness e, mon
désir et ma vocation », lit-on dans
« Wilhelm Meister » de Gœthe.

« L'homme est l'être qui veut » ,
a f f i rm e  Schiller , au .premier para -
graphe d' un livre écrit à l'époque
de sa maturité : « Sur te Sublime ».

Cari ZUCKMAYER.
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L'endroit idéal pour noces, banquets, dîners
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de conseils d'administration, cagnottes, etc. <—>

? Cuisine soignée ?
JT Jeux de quilles automatiques et un sympathique feu ^? de cheminée. Tél. 6 71 96 ?t ^? ??????????+»???????????

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions
M. Ceppl, Neuchâtel

Tél. 5 42 71

A notre clientèle,
Nos rayons sont transférés

textiles, lainages, durant les fêtes
soieries, au 2me étage

cotonnades, blanc de nos magasins

mî T à I ^i„M^ l â » iT- l̂ 
Pour avoir du bon .

f-^'''«fflMf?i!l voyez nos rayons !
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€nôemblc Houté XV
comprervani : 1 canapé, 2 fauteuils (velours uni),

1 guéridon Fr. 2715.—

j 
r .̂9 f T tlv/I II II tapissier-décorateur

! Chavannes 12 Neuchâtel

Automobilistes !
IDehange standard de chemises et pistons sur
< Citroen », < Peugeot > 203 et 408, « Renault »,

« Mat », etc.
Prix lntéreseamt. i j
Tél. (038) 716 72. 

CE SOIR à 20 heures H

au Cercle libéral i

Très beaux quines fe,̂ |
Montre - Pendulette - Fuméa,etc. f et

1er TOUR GRATUIT g|

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Monsieur aisé, d'un
certain âge, cherche da-
me (pas en dessous de
la cinquantaine) pour
sorties et amitiés.

Mariage éventuel
Pas sérieux s'abstenir.
Discrétion et réponse as-
surées. — Adresser offres
écrites à K. X. 9972 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I PRÊTS I
Service de prêts S.A.

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

FSd F̂ S F*&S r*J f*i FSkS F̂ S H

Leçons d'anglais
et de piano

Mme Ariette VOIROL
29, fbg de l'Hôpital
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JSPENDUES Dès 16 ans
IEDI, DIMANCHE, matinées à 15 h. et 17 h. 30 MERCREDI à 15 h.

n est prudent de retenir ses places
Location : tous les Jours dès 14 heures

%& SALLE DES CONFÉRENCES
m & 1 Concerts du Clubhaus

m m m \ .  Mercredi 18 novembre, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
Orchestre du Gewandhaus

de Leipzig
avec le concours du pianiste

RUDOLF FISCHER, Leipzig
CHEF D'ORCHESTRE FRANZ KONWITSCHNY

MENDELSSOHN : Ruy Blas, ouverture
MENDELSSOHN : Concerto p our p iano op. 96
STRAUSS : Till Eulenspiegel, poème symphonique
BRAHMS : Symphonie No 2

Piano de concert « Stelnway & Sons » de la Maison Hug & Cle
Prix des places : de Fr. 4.— & 10.—

¦ Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&m<£o
Tél. 5 44 66 S - -i - . , . . -. .

E N T R E P R I S E  ARTHUR BURA
ALLANFRANCHINI & Cie

;XV _ suce.

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ Malllefer 32
CARRELAGE - TRANSFORMATION Tél. 5 15 28

I RESTAURANT MÉTROPOLE jj
| Face à la poste - Neuchâtel, tél. 518 86 «

I AUJOURD'HUI |

Poule au riz ij
| et nos spécialités i

C
Les fameuses soles |

aux HALLER J

Chatte tigrée
3 mois, à donner , contre
bons soins, & personne
ayant Jardin. — Tél.
5 65 15 (le matin).

_ TOUS LES JEUDIS
«£)I<ESTAURANT ET SAMEDIS

K5jûj TEIPES
V "*-%^ l̂- AUJOURD'HUI
/% <̂*îtrg AU MENU :
i/T I /(#' Poulardes pochées

•Mjt/ li ./-._/* sauce suprême
(PY \~  ̂ rli pilaw

^—' Saucisse au foie avec poireaux
W. Monnier-Rudrich à la Neuchfttelolse

Tél. 5 14 10 Même service sur assiette

CHÂTEAU DE COLOMBIER
Samedi 14 novembre, à 17 heures

Conférence publique et gratuite
de M. Pierre HIRSCH, professeur

EUGÈNE SUE
et l'affaire de Neuchâtel en 1856
suivie d'un hommage aux soldats morts

pour le pays , par M. le pasteur
Robert Jéquier , dm Loole

Les Amis du château de Colombier

L'étape idéale * * * j
Favorite Stop. Hcé ftalleô I

* DANSE *Samedi 14 novembre
dès 20 heures
Prolongation

d'ouverture autorisée
Orchestre

« Trio Domino »
CERNIER

Tél. (038) 71143

f||g SAMEDI 14 novembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions: PFISTER-Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14

de la Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, "̂̂
^̂ ^̂ ^sll̂ î  ̂RO* ?̂

place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 Tr̂ ljflgî llî^wrrS §SS J^̂ 'M̂ M"wmmm.JHn̂

Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants ^̂̂ ^̂ l̂^ai l|ĝ ^̂ p nSlSR



Agression à Zurich
ZURICH

Une femme blessée
par nn « blouson noir >

de 17 ans
«ZURICH. — Un apprenti de 17 ans,

habitant Zoug, s'était rendu en compa-
gnie d'un camarade à Zurich, désireux
de connaître le < milieu » avant son
départ. Il avait pris soin d'emporter
un revolver « emprunté » à son beau-
frère. Dans un bar de la vieille ville,
il fit la connaissance d'une femme,
puis il accompagna celle-ci à son do-
micile. C'est alors que, selon ses di-
res, il commença par avoir peur et
voulut s'en aller. La femme s'y oppo-
sa. Il la menaça du revolver puis lui
asséna plusieurs coups sur la tête
avec la crosse. La femme s'écroula, la
tête en sang. Le bruit de la dispute
alerta les environs et deux hommes in-
tervinrent, tenant en respect l'agres-
seur jusqu'à l'arrivée de la police. La
femme porte plusieurs blessures à la
tête. Elles sont cependant sans gra-
vité.

VAVD

Reconstitution du drame
du Grand-Saconnex

CBiVÊVE

D'un de nos correspondants de Ge-

Préparée dans le plus grand secret
reconstitution de la soirée du 3

""tobre au cours de laquelle le petit
Mfcolu 'd'EspIne avait trouvé une mort
«ni mystérieuse que tragique, a en

5e« hier soir.
Se trouvaient reunis à nouveau dans

i villa du Gra n d-Saconnex les parents
__ la pet'te victime, les grands-parents,
(. couple d'invités qu'ils avaient reçu,
f v a u" mois, les trois domestiques :
Liane V, la nurse, Hélène G., la
cSisinière, et Mario B, le valet de

'cette audience sur les lieux mêmes
, crime a été dirigée par M. William
Dn.an, en présence du procureur gé-
néral Cornu , de son substitut M.
«0e du chef de la police genevoise,
?« avocats des deux parties et de
divers experts , parm i lesquels se trou-
ât _ croit-on — le professeur
Vonreau, spécialiste de médecine lé-
„\ti venu de Liège.

Un important service d'ordre a tenu
j l'écart les journalistes. La reconsti-
lnt j on qui a commencé à 20 h. 45
.igt terminée au milieu de la nuit.

L'Algérien Driss condamné
à 12 ans de réclusion

A LA COUR D 'ASSISES DU SEELAND

\i Mercredi matin, la Cour d'assises du Seeland a poursuivi l'examen de
'«flaire du Nord - Africain Menir i  Driss qui , en février dernier, tira sur
'« agent de la police, après avoir volé un pistolet chargé dans une armu-
rerie.

*Près lecture des dépositions des té-
mf"iS'ie procureur requiert contre l'in-culpé douze ans de réclusion (moins
J» Préventive), le retrait des droits oi-
SjW» pendant dix ans, l'expulsion du
«oritoire suisse pendant quinze ans
£' 'e paiement des frais de la cause.
*_K_t 'li. c'est avec intention que l'in-«ipe a visé 1* policier au ventre. Il
»„û i av*c préméditation lorsqu'il a
g» le pistolet et il a. menacé de mort
"armurier. Driss est un véritable dan-«w public.
- - - Plaidoirie
Au moyen d'un habile plaidoyer, le« «seur de Driss tente de faire rè-

St Peine qui va s'al>attre s™* 80n
iw rte.'' w dernier men t, il a reconnuoir tiré sur l'agent Braun , mais en
ïf imtive, il n'a jamais tué personne.

"> pas tiré dans l'intention de bles-
" gravement le policier ou de le tuer,
";£. seulemenet pour arrêter la pour-

tant défen seiir fait valoir les cireons-
}!„." atténuant es découlant de l'en-
j iïjf. de l'accusé. Sa famille s'est peu
_r_.« », e. lui > Pu isque maintenant en-
B< ¦ Aniri Driss ne sa 't pas s'il est
Il 

il-} - ° ou en "37 I H » vécu dans
d'Aral.L t ,  aBité - B a une mentalité
fe tTm ^

aV°cat demande de 
réduirelemps de réclusion à cinq ou six ans.

Le verdict
iee_L

f
H
in- d'aPrès-midi, la Cour d'assises

l,ki,7e,« reconnu Marairi Driss oou-
M et î 

br '8aridage qualifié pour le
c_„ ,, Ies menaces de mort commis
«e i.

a™u,ri.er Isel i, de tentative ache-
i'ae.ni DSassinat ' P0"? avoir tiré sur
déni. Braun - d'infraction à la loi fé-
l'a rL!iUr le séJ0ur des étrangers. Elle
le n*,. mné' comme l'avait demandé
•on, H_,|eur' à d°uze ans de réclusion,
p 

«duction de 51 jours de préven-

tive subie, à dix ans de privation des
droits civiques, à quinze ans d'expul-
sion du territoire suisse. II devra payer
les frais de procédure, soit 2300 fr.
L'Etat prendna à sa charge le tiers des
émoluments de la défense, le solde de-
vant être réglé par le condamné.

A lf X ÉTA TS-UNIS , 6 détenus, con-
sidérés comme dangereux, se sont éva-
dés mardi soir de la p rison du comté
de Monroe, près de Racketter.

Le président Eisenhower recevra U
président Bourgu iba, le 17 décembre, à
bord du croiseur « Des Moines », qui st
trouvera alors au large de la Tunisie,

LA CHAUX-DE-FONDS
Une remorque se renverse

sur deux voitures
(c) Mercredi, vers 18 heures, un cu-
rieux accident s'est produit sur la
route de la Cibourg. Un camion fri-
bourgeois , avec remorque, transportant
de la paille, descendait la route en
pente, rendue glissante par la neige
mouillée. Le conducteur du camion,
obligé de freiner, la remorque se dé-
plaça au milieu de la route et se ren-
versa au moment où deux voitures,
l'une neuchâteloise et l'autre zuricoise,
se croisaient. Les conducteurs eurent
la présence d'esprit de ae coucher dans
leur véhicule et sortirent indemnes d«
l'accident. Aucun passager ne se trou-
vait heureusement avec eux.

Les automobiles, en revanche, ont
subi de gros dégâts ; l'une d'elles a été
littéralement aplatie. La police s'est
transportée sur les lieux pour les cons-
tatat ions d'usage et rétablir la circu-
lation qui a été entravée pendant un
certain temps.

Le départ dn pasteur Porret
(c) Le pasteur Eugène Porret dont 1*
ministère était particulièrement appré-
cié, vient de prendre congé de sa pa-
roisse pour se rendre au Caire, où U
exercera pendant deux ans.

La coupe suisse de football

Servette qualifié
(FAN). — La répétition du match de
coupe suisse Servette - Berthoud a eu
lieu hier soir à Genève devant 2200
spectateurs. Servette a gagné par 4-1
(3-1), mais Berthoud a fait bonne con-
tenance, ouvrant même la marque par
l'ailier Widmer à la finie minute du
match. Servette égalisa par le Hongrois
Pasmandy quatre minutes plus tard.
Puis Mantula lui donna à la Urne mi-
nute un avantage que Fatton accentua
à la 21me minute. Le No 4 fut l'œuvre
de Steffanlna à la 25me minute de la
reprise. Cette victoire est méritée, mais
la différence de trois buts est beau-
coup trop grande, car Berthoud s'est
bien comporté. Il fit souvent jeu égal
avec son adversaire. II sema même plu-
sieurs fois la panique dans la défense
genevoise, une défense qui est loin
d'être au point, Berthoud hélas fut mal-

chanceux en début de partie. Son ar-
rière central, le monumental Wledmer,
qui joua longtemps avec Bienne, com-
mit deux erreurs qui furent autant de
buts. Son équipe ne devait pas s'en
remettre.

Coupe des champions
européens

Voici des résultats de la- coupe des
champions européens, huitièmes de fi-
nale (matches allier) : Etoile Bouge
Belgrade - Wolverhampton Wanderers,
1-1 (1-1) ; Glasgow Rangers - Etoile
Bouge Bratislava, 4-3 (2-2).

Coupe des villes de foire
Coupe des villes de foire, demi-finale

(match retour) : Birmingham City -
Union Saint-Gilloise, 4-2 (2-0). Vain-
queur à l'aller, à Bruxelles, par un score
identique, Birmingham est qualifié pour
la finale.

Fabrication arrêtée
à la General Motors

ÉTA TS-UNIS
A la suite de la pénurie d'acier

DETROIT (A.F.P.). — La « uenerai
Motors », la plus grande entreprise de
construction automobile du monde, an-
nonce la suspension complète de la
fabrication des voitures de tourisme
à partir de jeudi en raison de la pénu-
rie d'acier.

La compagnie estime que rinterrup-
tion de la production aux ateliers de
montage durera au moins quatre se-
maines.

Le procès
de «l'assassin
des amoureux »

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

DUSSELDORF (A.F.P.). — Hanna
Boost , la femme du « vampire de Dus-
seldorf », a témoigné contre son mari
au cours de l'audience de mercredi.
Pendant toute sa déposition, « l'assas-
sin des amoureux » est resté le visage
enfoui dans ses mains sans regarder
une seule fois la mère de ses deux
petites filles.

Mme Boost , qui a intenté une action
en divorce, a évoqué les mauvais trai-
tements que lui faisait subir son mari.
Elle a affirmé que, contrairement à
ce qu'il déclare maintenant, Boost
avait connu son complice Lonbach avant
l'assassinat de l'avocat Serve. Elle a
précisé enfin qu'elle avait trouvé dans
son jardin un pistolet dissimulé par
Boost.

Plusieurs autres témoins ont ensuite
confirmé que l'arme qui a servi à tuer
Serve avait bien appartenu à Boost.

Après l'arrestation
de deux chefs du F.L.N.

en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, cette dernière, Mme Annette Ro-
ger, âgée de 38 ans , femme d'un chef
de clinique psychiatrique de Mar-
seille, et militante communiste, n'a
fait aucune difficulté pour reconnaî-
tre sa complicité. Elle a déclaré que
c'étaient ses convictions politiques qui
l'avaient poussée à rendre service à
l'organisation. La police n'a pas ré-
vélé le nom de l'homme, et elle a
tenu secrets le plupart des détails de
cette affaire.

Les policiers avaient établi depuis
. _«tn certain temps que Mme Ragç» re-

cevait à son domicile, en dehors de
la clinique, de nombreux Algériens.
Ayant abandonné la pratique médicale,
elle faisait de fréquents et longs dé-
placements , sans raisons professionnel-
les ou familiales valables. La direc-
tion de la clinique . marseillaise, de
même que le mari de Mme Roger,
d'opinions communistes lui-même, sont,
d'après les premières c o n s t a t a t i o n s ,
hors de cause. La voiture, bien qu'ap-
partenant à la clinique, était à la dis-
position du praticien .

Cette double arrestation, ainsi que
les résultats encore secrets de l'enquê-
te policière, sont de la plus grande
Importance, a-t-on Indiqué, pour le dé-
mantèlement de l'organisation terroris-
te dans le sud de la France, alors que,
presque au même moment, le chef
F.L.N. de Paris était également arrêté.

L'enquête policière
apporte des éléments

très importants

Manifestations
à Alger

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Criant « Au forum, au forum », ils
n 'étaient plus qu'au nombre de 500 en-
viron, ils se sont heurtés peu après
11 heures à un barrage de gendarmes
mobiles installés à une centaine de
mètres du grand escalier du < forum ».

Ils furent dispersés une demi-heure
plus tard, mais dieux cents d'entre eux
environ se regroupèrent et remontèren t
la rue Michelet en continuant à scander
« Algérie française » et des slogans hos-
tiles à l'égard du chef de l'Etat.

A midi, les manifestants se sont dis-
persés sans qu'on ait eu à enregistrer
d'incidents.

M. Selwyn Lloyd
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
PARIS (A.F.P.). — MM. Couve de

Murville et Selwyn Lloyd ont eu au
Quai d'Orsay un entretien en tête à
tète de deux heures et ensuite, d'une
égale avec leurs experts. Ils ont sur-
tout traité des problèmes de politique
générale.

On précise dans les milieux autori-
sés que ces consultations constituent
un excellent départ et se situent dans
le climat de la déclaration qu'a faite
M. Selwyn Lloyd à son arrivée à Orly.
Il n'y a pas, dit-on dans les mêmes mi-
lieux, de désaccords fondamentaux ; les
vues sur la plupart des problèmes sont
en harmonie.

Devant le comité central
du parti socialiste italien

Servir la détente internationale
et lutter contre la droite

économique
ROME (A.F.P.). — Le comité central

du parti socialiste italien s'est réuni
hier matin pour examiner la situation
politique, i la lumière notamment des
résultats du récent congrès national de
la démocratie chrétienne et des der-
niers développements du processus de
détente internationale.

La réunion a commencé par le rap-
port de M. Pietro Nenni , secrétaire gé-
néral.

Dans le rapport, M. Nenni a affirmé
notamment que la situation internatio-
nale n'avait été modifiée par aucun
fait nouveau, mais qu'elle avait toute-
fois enregistré deux confirmation s :
celle de la volonté de détente de
TU.R.S.S. et des Anglo-américains, celle
de l'opposition à, cette détente man ifes-
tée par la France et par l'Allemagne.

M. Nenni a ensuite précisé lea buts
du parti socialiste italien : appuyer ré-
solument le nouveau cours politique de
détente en démasquant les oppositions
Intérieures, lutter au parlement et dans
le paya contre la droite économique
qui ne pourra pas, selon lui, l'empor-
ter sur l'Union des forces démocrati-
ques et populaires, laïques et catholi-
ques.

Le rapport de M. Nenni fera ultérieu-
rement l'objet d'un large débat.

M. Nenni
définit

sa politique

Anciens combattants

Le général de Gaulle
devant la statue
de Clemenceau

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

Le problème a été évoqué par le gé-
néral de Gaulle lors de sa conférence
de presse d'avant-hier. Parlant de cette
retraite supprimée, le chef de l'Etat a
justifié ce sacrifice en expl iquant
d'abord que toutes les catégories de
Français devaient participer à l'effort
de rénovation financière, et qu'au sur-
plus la petite retraite avait été main-
tenue aux anciens combattants écono-
miquement faibles. Fort sévère contre
les dirigeants de leurs associations, le
président de la République avait alors
déclaré : « Les anciens combattants
sont faits pour être les premiers à
l'honneur et non les premiers pour la
revendication. »

Cette fin de non-recevoir catégori-
que, au moins dans l'immédiat, puis-
que pour l'avenir le général de Gaulle
a laissé entendre que si les finances
publiques le permettaient, la retraite
supprimée pourrait être rétablie, cette
fin de non-recevoir, disons-nous, a bra-
qué un peu les dirigeant s des associa-
tions de vétérans, si bien que ceux-ci,
refusant de revenir sur leur décision
de ne pas participer aux fêtes de la
victoire aux côtés des autorités, ont
confirmé par télégrammes à leurs fé-
dérations départementales les consi-
gnes d'abstention données huit jours
auparavant.

Cet accès de mauvaise humeur est
évidemment peu grave en soi. Il n'en
est pas moins regrettable et l'on ne
peut que souhaiter pour un proche
avenir l'apaisement de cette querelle
dont chacune des parties a voulu faire
une question de principe. Quoi qu'il en
soit, l'armistice a été commémoré hier
matin à l'Etoile sans que les drapeaux
des associations de vétérans figurent
aux côtés de ceux de l'armée. Par
contre, hier soir, les anciens combat-
tants se sont Inclinés seuls devant la

dalle sacrée. C'était la première fols
qu 'une telle scission était enregistrée.
II serait bon qu'elle fût la dernière.

M.-G. G.

PARIS , (AJ?J >.). — Sous les accla-
mations de la foute , le g énéral de
Gaulle , debout dans la voiture pr ési-
dentielle , avec , à ses côtés , le premier
ministre, M. Michel Debré , a passé en
revue, hier matin, les troupes massées
sur les Champs-Elysées, pour le dé f i lé
marquant le ilme anniversaire de l'ar-
mistice de 1918.

Après le salut «aux drapeaux des
régiments dissous, le général a assisté
au passage des troupes, puis a redes-
cendu les Champs-Elysées pour aller
se recueillir devant la statue de Geor-
ges Clemenceau. Outre M. Michel Cle-
menceau, fils de celui qui était pré-
sident du Conseil en 1918, se trou-
vaient autour du général de Gaulle
MM. Chaban-Delmas, président de la
Chambre, Monnerville, président du
Sénat, Paul Reynaud, ancien président
du Conseil, président de l'association
des < Amis de Georges Clemenceau »,
et de nombreuses personnalités civiles
et militaires.

Après avoir déposé une couronne et
s'être recueilli, le général de Gaulle
a bavardé un instant avec les petits-
enfants et arrière-petits-enfants de
Georges Clemenceau, puis est rentré à
l'Elysée tout proche.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Sekoa
Touré , président de la République de
Guinée , a tenu mercredi, à Londres, une
conférence de presse. Il  a notamment
déclaré qu 'il espérait visiter successive-
ment l'Italie , la Suisse , la République
fédérale  allemande , la République démo-
crati que allemande , la Tchécoslovaquie ,
l'Union soviétique , la 'Ré publi que arabe
unie, le Maroc , la Tunisie et la Turquie.

EN ALLEMAGNE DE L'OUEST , M.  de
Castiella , ministre espagnol des af f aires
é trangères , quittera aujourd'hui Bonn
pour Berlin, où il restera 24 heures.
Il gagnera ensuite Munich , avan t de
repartir pour Madrid .,

Armée du Salut, Ecluse 20
Oe soir, à 20 heures, venez entendre

Les capitaines DEMARCHI
travaillant au Congo

CE SOIR à 20 h. 30

À l'Aula de l'université
CONFÉRENCE

GUSTAV E THIBON
Les idoles du monde

moderne
CE SOIR à 20 h. 15

au Restaurant Neuchâtelois ,
1er étage

Conférence avec film par

Mme D. Casaulta
du Secrétariat international de la laine,

à Zurich

« Gomment acheter
et entretenir

ies vêtements de laine »
Invitation cordiale à toutes les ménagères

¦ Centre de Liaison dee sociétés
féminines

Association dee arts et métiers

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Jeudi 12 novembre, à 20 h.
Présentation de 2 pièces de théâtre

interprétées par des élèves
du collège classique

ENTREE Pr. 1.—

CINÉ - CLUB UNIVERSITAIRE
Ire séance

Vendredi 13 novembre
Renseignements et cartes t

Librairie Reymond

La fanfare du Régiment 8
donnera un concert

à la Salle des conférences
vendredi 13 novembre, à 20 h. 30,
sous la direction du Sgtm. PIZZERA

ENTRÉE LIBRE

Ce soir, à 20 h. 15
Salle des conférences

LE GUIDE

Raymond Lambert
Conférence et film en couleur

Entrée : Fr. 2.50
Agence Striibin (librairie Reymond)

.. i . . Tél. 54466
(Caisse à l'entrée : dès 19 h. 30) j

8 Ce soir, 20 heures 1

| CERCLE LIBÉRAL ¦

I LOTO I
L

des Jurassiens . . ¦
1er TOUR GRATUIT 1

— i— —i ¦_¦
Bar « Aux 3 Bornes »

rue des Moulins 25
cherche tout de suite SOMMELIERS

Téléphonie 5 36 66. Se présenter.

o Demain, vendredi 13,

F^̂  ̂ J°ur
j Mmm%w^̂  ̂de chance
1/ Tous au Cercle libéral

LOTO
de la Société Nautique

Blank - Renaud
Golaz et Gay

renforceront ce soir le

HOCKEY-CLUB
la Chaux-de-Fonds

contre

Dynamo-Pardubice
Ensuite de défection de dernière
heure de deux Canadiens pour cause
de blessures, le Hockey-Club la
Chaux-de-Fonds a pu s'assurer les
renforts de Blank - Renaud et Go-
laz des Young Sprinters et du Ca-
nadien Gay. Le match aura lieu ce
soir à la patinoire des Mélèzes de

1 la Chaux-de-Fonds, à 20 h. 30.

ESPAGNE

MADRID (Reuter). — Le président
Eisenhower a accepté une invitation
du général Franco à visiter l'Espagne.
Il arrivera à Madrid , venant de Paris,
dans l'après-midi du 21 décembre et
en repartira le lendemain matin pour
Rabat.

,1 M. Eisenhower
s'arrêtera à Madrid

CHINE COMMUNISTE

HONGKON G (Reuter). — L'agence
Chine nouvelle annonce que M. Chou
En-la i, premier ministre, a fait la dé-
claration suivante, mercredi, à Pékin.

• Nous pensons qu 'après le rétablis-
sement de relations normales entre la
Chine et le Japon, nous signerons un
pacte de non-agression et étendrons la
sphère de non-agression à tout l'Ex-
trême-Orient ainsi qu 'i la côte du Pa-
cifique ». . / . «

M. Chou En-lai parlait i un banquet
d'adieu offert en l'honneur de l'hom-
me politique japonais Kanzo Matsum-
mura, membre éminent du parti gou-
vern emental libéral-démocrate.

Chou En-lai
parle d'un pacte

de non-agression étendu
à tout l'Extrême-Orient...

SOUDAN
A la suite de la tentative
de soulèvement militaire

KHARTOUM (Reuter). — Un sous-
officier de l'armée soudanaise, griève-
ment blessé, a été transporté, mer-
credi, dans un hôpital de Khartoum.
Il avait essuyé ses blessures lors du
coup d'Etat raté de mardi. C'est la
troisième tentative de renverser par
la force le gouvernement militaire du
général Ibrahim Abboud.

On ignore s'il y a eu d'autres vic-
times. Les informations publiées par
les journaux cairotes, selon lesquelles
l'état d'urgence avait été proclamé
mardi dans la capitale soudanaise,
«ont dépourvues de tout fondement.
Mardi, la situation était normale à
Khartoum. Radio-Omdourman n'a pas
été prise par les émeutiers, comme de
précédentes i n f o r m a t i o n s  l'avaient pré-
tendu.

Parmi les personnalités qui ont été
incarcérées après la tentative du coup
d'Eta t, se trouvent trois anciens offi-
ciers, qui ava ient été mis à pied après
la révolte manquée de mai dernier.
Mardi, ont été arrêtés en outre deux
avocats, Mes Ahmes Suliman et Ras-
hid Tahir ; ce dernier est l'un des
chefs de la Fraternité musulmane.

L'ordre règne à Khartoum

Y 

Patinoire de Monruz
Neuchâtel .

Samedi 14 novembre
h 20 h. 30

S 
Young Sprinters
Binningen

I 

COUPE SUISSE
Location : <

Neuchfltel : Pattns-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baronl, tabacs
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jamne cassée
à la halle de gymnastique

(c) M. Werner Luginbûhl, magasinier,
domicilié au Crêt-du-Bois, s'est cassé
une jambe en faisant de la gymnasti-
que à la halle du collège des Tilleuls.

BIENNE

Audition
de plusieurs témoins

au procès Graf
(c) L'audience de hier matin du pro-
cès Graf a été consacrée en grande
partie à l'audition de M. Bernard
Amstutz, curateur de la société Ciros
en faillite. Tout dans cette affaire re-
pose, d'après lui, sur la décla ration
de consignation délivrée par l'agent E.
de la B.C.V. Cette déclaration donnait
à la Ciros un capital fictif de 200.000
francs. L'expert-comptable estime éga-
lement que l'immeuble construit à la
rue de Bourg perdait une bonne par-
tie de sa valeur du fait que la déro-
gation accordée par la municipalité au
plan d'alignement n'était valable que
25 ans. En fait, la vente aux enchères
de l'immeuble rapporta 2.850.000 fr.
en octobre dernier, ce qui porte à
800.0 ! fr. le découvert de la Ciros.

L'après-midi, le directeur du Crédit
foncier vaudois et le vice-directeur de
la Banque cantonale vaudoise sont ve-
nus témoigner. Le premier de ces éta-
blissements avait accordé un prêt de
2.280.000 fr., l'affaire de la rue de
Bourg, où le mètre vaut jusqu'à 7000
francs, paraissant être une affaire en
or.

Fernand D., agent immobilier au
compte de Graf , a comparu en fin
d'après-midi. Il a notamment donné
des signatures de complaisance ; pour
l'une d'elles 11 a touché une commis-
sion de 8000 fr. sur une affaire de
10.000, ce qui est pour le moins trou-
blant.
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BERNE

BERNE. — Mercredi matin, le Grand
Conseil du canton de Berne a voté, en
seconde lecture, la loi sur les traite-
ments du corps enseignant. Elle com-
porte une augmentation de 10 % du
ulaire de base, tandis que l'allocation
i» vie chère diminue de 5 %. Les allo-
ottions de renchérissement des béné-
ficiaires de rentes de la caisse d'as-
arancs du personnel de l'Etat ont été
ngm entées.
j. Le Conseil a passé à l'examen du
Iwlget de 1960 qtft prévoit un déficit
de 13,6 millions en dépit de l'augmen-
tation des impôt? de 5 %. Au vote fi-
ni, les socialistes se sont abstenus.

Mercredi après-midi , le directeur de
.économie publique a répondu à une
notion socialiste sur l'encouragement
it U construction de logements. Il a
rtleré d'une part l'accroissement de
hethrlté dn bâtimen t , d'autre part, les
¦IttplM actions en faveur de loge-
ants à bon marché. La discussion fut
^b animée et permit d'évoquer aussi
1». (pestions de politique foncière et
ktontrôle de prix. La motion a été
Hwsée par 100 voix contre 69.

, 1» Conseil a voté ensuite 3,2 mil-
taie subsides d'Etat pour la cons-
Win d'édifices scolaires (coût to-
«10,5 millions pour huit projets).

Le Grand Conseil approuve
le budget

J) t notre correspondant :
L'affaire de l'écoulement sur la place

;e faux souverains britanniques, qui
, mis en cause certaines banques de
{«lève, où un huissier assermenté,
(.j imis par un avocat de la défense,
(fiait fait délivrer une trentaine de
crains dont la plupart se révêlè-
¦4 être également faux, entre dans
g nouvelle phase.
| effet, le Parquet de Genève re-

H( contre une première ordonnance
4) la Chambre d'accusation par la-
-il'.e celle-ci, constatant que les sou-
mins n'°nt en réalité plus cours
i;al, déclare que le sieur G, qui était
iulpé pour émission de faux souve-
jtlns, doit être poursuivi pour avoir
ionÛ de la < marchandise falsifiée >.

En revanche, le Parquet accepte que
Il juge d'instruction recherche aussi
!» responsables de la vente de faux
souverains par des banques et un
bureau de change.

Ed. B.

L'affaire
des faux souverains entre
dans une phase nouvelle

TESSÉ9I

LOCABNO .— A l'audience de mer^
credi, au procès Thj eL ; Rgsenbaum»
le procureur est intervenu derechef
pour rejeter les arguments de la dé-
fense. Il a confirmé la régularité de
la procédure et s'est dit moralement
convaincu de la culpabilité des accu-
sés.

Au cours de cette audience, le dé-
fenseur de Thiel a insisté sur les mo-
tifs de l'acte de son client et rappelé
qu'au cours d'une expertise psychia-
trique, le Dr Bosia a reconnu la res-
ponsabilité limitée de Thiel. Enfin , le
défenseur de Rosenhaum a réaffirmé
la bonne foi de ce dernier. Il a cher-
ché à mettre en évidence « l'absurdité
du procès et les faits déconcertants
qui ont été examinés > .

Les débats sont maintenant terminés,
La cour se prononcera aujourd'hui.

Le procès Thiel :
verdict aujourd'hui Thorez

* (SUITE 1>E LA' PREMIÈRE PAGE)

Ce n'est pas nous qui avons changé,
affirme plus loin le leader communiste,
c'est de Gaulle qui , au moins dans les
mots, a changé. « On a pris une réso-
lution qui va contre l'autodétermina-
tion, alors que ce qui était juste, c'était,
après avoir montré les changements,
de faire les réserves sur les condi-
tions qui peuvent rendre illusoire le
droit à l'autodétermination enfin re-
connu du peuple algérien , ces condi-
tions qui peuvent permettre la pour-
suite de la prétendue pacification. »

c ... Puisqu'il y a une telle déclara-
tion , poursuit M. Thorez , puisqu'il y a
l'accord du gouvernement algérien sur
cette déclaration , pourquoi la guerre ?
Pourquoi ne pas faire la paix tout de
suite ? Voilà la • seule question qui est
posée. •

Délibération du F.L.N.
TUNIS (A.F.P.). — Les « ministres

algériens •, qui n'ont eu que fort tard
mard i soir connaissance du texte de
la conférence de presse du général de
Gaulle, se sont réun is par deux fois
mercredi pour l'étudier, a - confirmé
mercredi soir le porte-parole du F.L.N.
à Tunis. Celu i-ci s'est , par aflleuirs, re-
fusé à tout commentaire.

¦" » IMPRIMERIB CENTRALE ,,„„„,,
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de la
•™u™E D'AVIS DIB NEUCtHATEÎC SA.

5 o. ru« du Concert - Neuchâtel
r Dheeteur : Marc Wol_ratt_

^*d»cteur en chef du journal t
_-. René Bralchet

Restaurant du 1er Mars, Cernier

dn 12 an 15 novembre 1959
Prix sensationnels :

Jambons - Salamis - Fumés
Lard - Bouteilles - Saucisses
1 fr . la passe de 4 coups. Les 3 meilleurs
comptent. Ouverture des Jeux : Jeudi 12novembre i960, dès 19 h., et tous les soirsJusqu 'à 23 h. Samedi et dimanche dés
14 heures. — Distribution des prix
dimanche 15 novembre 19*9 , dès 22 heures

Se recommande: la société des Joueurs
de quilles « La Couronne ».

Grand match aux quilles



Les troupes neuchàteloises en manœuvres
de part et d'autre de la Sarine

Plus de 3100 hommes sont engagés
depuis hier à l'aube dans un exercice
qui , aujourd'hui, les rapprochera de
leurs places de démobilisation. Toutes
les unités faisant partie du groupe-
ment du régiment 8, groupement créé
pour ce cours de répétition, sont en
action jusqu'à jeudi au milieu de la
journée.

Le thème de cet exercice est classi-
que. Des forces rouges et bleues sont
en conflit au-delà de la frontière nord
de la Suisse. Lund i, Rouge s'est déci-
dé à tenter une manœuvre par le Pla-
teau suisse et mardi , il a procédé à
des actions aéroportées entre Baden
et Aarberg. Des débarquements de
troupes aéroportées se sont produits
dans la région Lyss - Aarberg et un
groupement important s'est installé
dans le sud du Grand marais. Bleu a
réagi et a amené dans la nuit de mar-
di à mercredi le régiment 8 (moins
le Bat. car. 2) le long de la Sarine
entre Schiffenen et Giimmenen, Bleu
ayant pour mission , en ce premier jour
d'exercice, de réduire la poche Rouge
englobant les villages de Chiètres, Gal-
miz, Ulmiz et Gurbrii.

Rouge est représenté par le batail-
lon de carabiniers 2, commandé par le
major Hotz , une compagnie de sa-
peurs, la compagnie de grenadiers 8
et le groupe de canons lourd s 42,
commandé par le major Chaliandes.

Quant à Bleu , il est commandé par
le lieutenant-colonel Girsberger, offi-
cier supérieur adjoint au commandant
de régiment et comprend les batail-
lons 18 (major Jeanneret) et 19 (ma-
jor Gagnaux) , le groupe de dragons 2
(major Berthoud), le groupe léger mo-
bile de DCA (major de Luze) et le
bataillon de sapeurs 2 (major Perrin).
La direction de l'exercice est assumée
par le colonel Léo DuPasquier et ins-
tallée à Morat.

Dès 5 heures, mercredi matin, Bleu

A Ried, au sud-est de Morat, la compagnie de grenadiers 8 tient en respect
les éléments avancés de < bleu ».

(Press Photo Actualité)

se mettait en mouvement pour réduire
le noyau ennemi et pour s'assurer
des ponts sur la Sarine. Le bataillon
18 franchit le pont de Schiffenen et
vint attaquer le sud de la poche de
Rouge. Le bataillon 19 allait occuper
Gûmmenen , où le vieux pont de bois
était supposé détruit, le nouveau pont
de béton étant en revanche intact,
mais aux mains des sapeurs de Rouge
occupés à le miner. Le groupe de dra-
gons, dont le P.C. était à Nant , se mit
durant la journée, à harceler Rouge
dans la région Chiètres-Galmiz, un
escadron venant renforcer au sud de
la poche, la Cp. 111/18.

Le P.C. de Bleu fut Installé jusque
vers midi dans le château de Laupen,
protégé par les batteries de DCA du
groupe mobile. En fin de matinée, le
pon t bétonné de Gûmmenen était défi-
nitivement aux mains de Rouge et les
sapeurs de Bleu recevaient l'ordre de
construire une passerelle au-dessus de
la Sarine entre Gûmmenen et Laupen,
afin que le bataillon 19 puisse pro-
gresser sur la rive gauche de la ri-
vière.

La caractéristique de cet exercice ne
réside pas dans de grands déplace-
ments, mais dans le fa it qu'il a été
étudié de telle sorte que tous ceux
qui y participent , du commandant
d'unité au simple soldat , soient exac-
tement orientés pendant toute la ma-
nœuvre. Notons qu 'une carte a été
distribuée jusqu 'à l'échelon de la pa-
trouille . Le théâtre des opérations est
géographiquement réduit afin que les
liaisons , la tra n smission et l'exécution
des ordres puissent se faire avec la
plus grande précision et efficacité.

Bleu s'est montré en cette première
journée fort actif , ce qu'on pouvait
d'ailleurs attendre de troupes et de
Neuchâtelois visant le pont... de Thielle
et leurs places de démobilisation !

D. Bo.

AU CAS OÙ LE PEUPLE ADOPTERAIT LA PROPOSITION DE L'ÉGLISE

LE CONSEIL D 'ÉTA T DONNE DES PRÉCISIONS
Le 23 juin dernier, au terme du premier débat parlementaire sur

la revision constitutionnelle portant introduction de l'impôt ecclésiastique
obligatoire, le Conseil d'Etat avait informé le Grand Conseil qu 'il lui
fournirait, pour le second débat, diverses précisions concernant, d'une part,
le statut juridique fu tur des Eglises reconnues, et, d'autre part, les modalités
d'application des nouvelles dispositions proposées. Ces renseignements sont
consignés dans un rapport complémentaire, qui nous est parvenu hier.

Voici donc, selon le Conseil d'Etat,
les principes sur lesquels serait axée
la perception de la contribution ecclé-
siastique :

« Seraient asuj ettls tous les contribua-
bles soumis à l'impôt direct, à l'exception
des personnes physiques qui sont domi-
ciliées dans le canton, mais ne sont pas
membres d'une des Eglises reconnues ; qui
sont domiciliées hors du canton, mais
ne sont pas membres au lieu de leur
domicile d'une Eglise similaire à une
Eglise reconnue par l'Etat de Neuchâtel.

Les personnes morales
soumises à l'impôt

ecclésiastique
» Les personnes morales seraient donc

soumises en principe à l'impôt ecclésias-
tique. C'est là un des points de vue les
plus délicats que le législateur sera appelé
à résoudre. SI l'on considère l'impôt ec-
clésiastique comme une sorte de cotisation
fondée sur l'appartenance à l'Eglise, seules
les personnes physiques devraient y être
assujetties, parce que seules capables
d'avoir une religion et , par conséquent,
d'appartenir à une communauté religieuse.
Pour d'évidentes raisons financières, la
plupart des cantons où existe un tel
Impôt l'ont toutefois étendu très tôt aux
personnes morales. Le Tribunal fédéral
a sanctionné cette manière de faire en
Jugeant que les personnes morales ne
peuvent se prévaloir de la liberté reli-
gieuse, ne possédant ni croyance ni cons-
cience au sens de l'article 49 de la
constitution fédérale. L'assujettissement
des personnes morales repose non plus
sur l'appartenance à une Eglise, mais
sur la souveraineté territoriale de l'Etat.

» Dans notre canton, les Eglises recon-
nues demandent que les personnes morales
soient également assujetties à l'Impôt ec-
clésiastique. A l'appui de cette requête,
elles Invoquent essentiellement la nature
de leur activité. Dans le mémoire qu 'elle
nous a fait parvenir à ce propos, l'Eglise
réformée évangélique , écrit ceci : « Les
Eglises, reconnues d'intérêt public selon
la constitution, acompllssent une tâche
dont bénéficie tout le pays. Il est donc
normal que les personnes morales pren-
nent leur port des charges d'une Insti-
tution qui contribue à faire régner dans
le pays la paix et la justice, et exerce
sur les mœurs une Influence certaine. »

» A ces arguments, viennent s'ajouter
d'autres considérations d'ordre financier.
En 1958, les personnes physiques ont
versé à l'Etat à titre d'Impôt ecclésias-
tique un montant total de 1.551.171 fr. 90
et les personnes morales une somme
totale de 457.732 fr. 80. Si ces dernières
étalent exonérées à l'avenir de cet Impôt,
les taux prévus pour les personnes phy-
siques devraient être , relevés dans une
mesure telle qu 'ajoutée aux montants des
autres Impôts directs, la contribution
ecclésiastique risquerait de devenir dans
certains cas' quasiment prohibitive.

» Il convient de relever que le subside
constitutionnel de 200.000 fr. par an qui
est versé à l'heure actuelle par l'Etat
aux Eglises reconnues, l'est déjà en par-
tie avec le produit des impôts payés par
les personnes morales. Aussi, l'impôt cul-
tuel n'est - 11 pas, à proprement parler,
une Innovation pour ces dernières, n
nous parait en bref que le projet des
Eglises forme un tout. »

Appartenance
à une Eglise reconnue

ou à une Eglise similaire
« Toute personne physique domiciliée

dans le canton serait assujettie à la
contribution ecclésiastique tant et aussi
longtemps qu'elle n'aurait pas produit à
l'autorité de taxation une déclaration
émanant d'une Eglise non reconnue, et
attestant qu'elle est membre de cette
Eglise ou qu'elle n'aurait pas adressé, en
se servant d'une formule délivrée par le
département des Finances, une déclara-
tion de .non-appartenance ou de sortie :

a) au conseil de paroisse de l'Eglise
de sa confession, si celle-ci est connue ;

li) au conseil de paroisse des trois
Eglises reconnues par l'Etat, si la confes-
sion de l'Intéressée n'est pas connue. »

L'obligation imposée aux contribua-
bles de se servir d'une formule offi-
cielle pour s'exclure d'une Eglise re-
connue, aurait pour but de prévenir
la rédaction de déclarations ambi guës,
notamment quant à leurs effets pour
les enfants mineurs âgés de moins de
16 ans révolus.

Les déclarations d'appartenance éma-
nant  d'une Eglise non reconnue et les
déclarations de non-appartenance ou de

sortie adressées à une Eglise reconnue
porteraien t effet rétroacti f au 1er jan-
vier de l'année au cours de laquelle
serait introduite la contribution ecclé-
siastique obligatoire.

Quant aux contribuables adhérant à
une Eglise reconnue en cours d'année.
Ils ne seraient assujettis à l'impôt
ecclésiastique qu'à .partir du 1er janvier
de l'année suivante, ceci en vertu du
princi pe général selon lequel les imp ôts
directs sont fixés sur la base de la
situation existant au début de l'assu-
jettissement.

Les déclarations d'appartenance ou
de sortie devraient être signées :

a) par le représentant légal, si l'in-
téressé est Un interdit , un mineur âgé
de moins de 16 ans révolus ou un mi-
neur âgé de plus de 16 ans révolus,
mais incapable de discernement ;

b) par l'intéressé, dans les autres cas.
Objet et base de calcul

de la contribution
ecclésiastique

« La contribution serait établie sur les
mêmes bases que l'Impôt direct de l'année
courante. Elle frapperait donc le revenu
et la fortune Imposables des personnes
physiques et morales qui y seraient assu-
jetties et elle comprendrait en principe
tous les impôts prévus au titre premier
de la loi sur les contributions directes,
du 19 avril 1949, à l'exception du seul
Impôt complémentaire sur les Immeubles,
qui a pour but d'assurer le rendement
du code des Iods, et qui n'est pas un
Impôt direct au sens que l'on donne ordi-
nairement à cette expression. Elle com-
prendrait, en outre, pour les personnes
physiques et conformément aux décisions
prises en 1958 par les trois Eglises recon-
nues, une taxe personnelle. '

» Chaque Eglise reconnue fixerait libre-
ment, dans les limites dont nous allons
parler, les taux et tarifs de la contri-
bution due par ses membres, et par les
personnes physiques domiciliées hors du
canton, qui appartiennent à une Eglise
similaire. Pour les personnes physiques
dont la confession est Inconnue, la con-
tribution ecclésiastique serait calculée :

a) selon les normes prévues par les
Eglises reconnues, si ces normes sont les
mêmes pour toutes les Eglises ;

b) selon un tarif moyen arrêté par
le Conseil d'Etat, si les normes prévues
par les Eglises reconnues diffèrent d'une
Eglise à l'autre.

Pour l'impôt sur le revenu et sur la
fortune des personnes physiques, les
Eglises reconnues pourraient choisir le
système proportionnel ou le système pro-
gressif.

Les taux de l'Impôt proportionnel ne
pourraient s'élever à plus de 0,75 % du
revenu et 0,50 %, de la fortune.

En cas d'application du système pro-
gressif , les Eglises reconnues auraient la
faculté : ,

a) ou bien de fixer elles-mêmes les
tarifs dont les échelons correspondraient
à ceux des tarifs de l'Impôt direct can-
tonal et dont les taux maxlma ne pour-
raient s'élever à plus de 1,5 % du revenu
et 1 %„ de la fortune ;

b) ou bien de faire usage des tarifs
de l'impôt direct cantonal en déterminant
simplement le nombre de centimes perçus
pour chaque franc d'Impôt direct, mais
au maximum 15 centimes par franc
(système actuel).

Les Eglises qui opteraient pour le sys-
tème proportionnel ou fixeraient elles-
mêmes le tarif d'un impôt progressif ,
pourraient prévoir en outre des déductions
légales pour charges de famille.

» Le montant annuel de la taxe per-
sonnelle prévue pour les personnes phy-
siques, ne pourrait dépasser 6 fr. par
contribuable ou, lorsque ce dernier a une
femme ou des enfants mineurs, pour
l'ensemble de la famille. Pour les person-
nes domiciliées hors du canton, la taxe
personnelle serait toutefois réduite dans
la pronortton existant entre le revenu
imposable et le revenu total.

» Quant à l'Impôt dû par les personnes
morales. Il serait égal à 6 centimes par
franc d'impôt cantonal, sous réserve de
l'exonération des biens dont l'usage ou le
revenu est affecté anx besoins du culte
ou de la vie religieuse d'une Eglise, re-
connue ou non. »

Familles mixtes
Lorsque deu x époux , ou leurs enfants

mineurs, appartiennent à des Eglises
reconnues différentes, ou que certains
d'entre eux ne sont membres d'aucune
de ces Eglises, la contribution ecclésias-
ti que serait calculée pour chaque Eglise
intéressée de la même manière que
si tous les membres de la famille
y avaient adhéré ; elle serait toutefois
partagée par tête, chacun des conjoints
et des enfants mineurs comptant pou r
une unité. Ces dispositions seraient ap-
p licables par analogie aux personnes
domiciliées hors du canton, qui appar-
tiennent à une famil le  dont tous les
membres ne font pas partie au lieu de
leur domicile , d'une seule et uni que
Eglise similaire à l'une des Eglises re-
connues par l'Etat de Neuchâtel .

Perception par l'Eglise ?...
« Les Eglises qui décideraient d'user de

la faculté d'Instituer un Impôt ecclésias-
tique obligatoire, pourraient le percevoir
elles-mêmes, ou, dans certaines condi-
tions, confier ce travail à l'Etat.

Dans la première éventualité, la con-
tribution ecclésiastique due par les per-

sonnes morales et par les personne, M»slques dont la confession est lnroJncontinuerait toutefois, par mesure <i„ .ipllficatlon , à être perçue par l'Ilî,"Quant à la contribution exigée des n»sonnes physiques, elle serait nréltvfe __T "
les règles suivantes : "*selon

a) elle serait encaissée au moyen h,bordereau spécial , qui aurait foree „?
cutolre au sens de l'article 80, alln __ «Tde la loi fédérale sur la poursuit. i™,dettes et la faillite ; e P01"
b) la décision de l'autorité eccléslasttnn.pourrait faire l'objet d'un reconrs confm-ménient à la loi sur les recours en m»tlère fiscale, du 26 novembre 1923

c) le paiement devrait intervenir damles délais prévus pour l'impôt <_>«.( JY„tonal ; ™l"
d) l'autorité compétente de VTtii„pourrait accorder une remise, lors™,' S

conditions de l'application dc l'article 139de la loi sur les contributions directs.du 19 avril 1949, seraient remplies,... on perception par l'Etat ;
» II serait également loisible au. M.

reconnues de confier à l'Etat le ruunde percevoir la contribution ecclésinstu,
Comme les frais de perception seniim
mis dans ce cas à la charge de \t\u
les Eglises ne pourraient toutefois adrsst}
avec succès au Conseil d'Etat une requit»
dans ce sens que si elles choisissaient ksystème de calcul de la contribution Uplus simple, à savoir le système actnd
des centimes additionnels à l'Impôt di-rect. En outre, pour des raisons d'orda
psychologiques évidentes, à la liberté t
décision laissée à chacune des Eglla
reconnues quant à l'Introduction d'àImpôt ecclésiastique obligatoire pour sa
membres, devrait correspondre , pour k
Conseil d'Etat, la liberté de donner m
suite favorable ou non aux proposition
des Eglises concernant la perception il
cet Impôt par les soins de l'administrât.»
cantonale. Il serait, en effet , assez iilin.
cllement concevable que l'Etat soit (eu
de mettre en tout état de cause sa
services à la disposition d'une EgUst
reconnue, même dans l'hypothèse où cette
Eglise serait la seule à lui adresser an
telle demande. »

Au cas où l'administration canto-
nale exercerait les fonctions <_ 'o//ite
percepteur, la contribution ecclésiasti-
que serait perçue au moyen du mhnj
bordereau que l' impôt direct et devrait
dès lors être pay ée dans les délais
prévus pour ce dernier ; en cas it
paiement partiel , les acomptes versés
seraient toutefois imputés tout d'ahuri
sur les sommes dues à l'Etat à titrt
d'impôt direct , de contribution ou
charges sociales et, le cas échéant,
de frais de poursuite , puis sur la
sommes dues à titre de contribution
ecclésiastique ; en cas de non-paiemtnt
simultané de l'impôt direct et te la
contribution ecclésiastique , les dispo-
sitions de la loi sur les contributions
directes, du 19 avril 19i9, serment
applicables ; lorsque seule la contri-
bution ecclésiastique resterait due , {of-
f i ce  charg é de la percep tion aoiserait
toutefois l'Eglise intéressée , qui déci-
derait s'il y a lieu d'introduire ou it
continuer des poursuites par la voit
de l'exécution forcée.

Comment serait perçu dans le canton
l'impôt ecclésiastique obligatoire

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 81 octobre : Lusten-

berger, Dorls. fille d'Aloïs, représentant
à Neuchâtel , et de Prleda, née Kunz.
3 novembre : Torche, Myriam-Solange,
fille de Bernard -Francis, gendarme à
Boudry, et de Solange-Marguerite, née
Magne ; Challandes, Arme-Llse, fille de
José-Moïse, mécanicien à Fontainemelon,
et de Haymonde-Gabrielle, née Mailler ;
Frtedll , Gilles-Yves, fils de Paul-Joseph ,
monteur P.T.T. à Neuchâtel , et de Ber-
tbe-Renée-Oolette ,née Oramatte ; Léger,
Pierre-Alain, ftla d'Emile-Hemri, boucher-
charcutter à Salnt-Blalse, et de Bethll ,
née Graf. 4. Zimmermann, Rolf-Bernhard ,
fils de Heinrlch-Hans, chef de fabrication
à Oouvet, et d"Emma-Magdalena. née
WUthrlch . 5 Frieden, Jean-Claude, fils
de Claude-André, avocat à Neuchâtel, et
de Maria-Slegllnde, née Behm ; Bertschy,
Brigitte-Cécile, fille de Félix-Michel, mon-
teur à Neuchâtel , et de Marcelle-Pauline,
née Maudry ; Zanga, Claude-Alain, fils
de Francesco, mineur à Neuchâtel, et de
Janine-Odette, née Faochlnettl. 7. Gros-
senbacher, Yvan-Georges, fils de Geor-
ges-Francis, dessinateur à Neuchâtel, et
de Madeleine, née Stalder.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — '6 no-
vembre : Seemann, Werner-ïlrnst, cuisi-
nier à Neuchâtel, ert Charrière, Margue-
rite-Thérèse-Yvonne, à Hauterive : Rin-
chettl , Bortolo-Antonio, maçon, et Schaff-
ner, Lucia, les deux à Neuchâtel ; Bert-
achinger, Jean-Pierre-Maurice, pharma-
cien à Berne, et Vuilleumler, Madeleine-
Marcelle, à Kônlz ; Perriard , Gérard-Paul,
conducteur-typographe, et Fauquex, Lu-
cienne-Cécile, les deux à Prilly, précé-
demment à Neuchâtel ; Bleuler , Hane-
Konrad, professeur à Neuchâtel, et Spe-
oogna, Klementlna, à Uetlkon (ZH) .

MARIAGES. — 31 octobre : Schwlz-
gebel, Emst. chauffeur à Berne, et Kal-
tenrieder , Lllianne, à Berne et à Neu-
châtel. 6 novembre : Qulnche, Btienne-
Charles-André, pasteur à Bâle. et Com-
tesse, Marie-Llse, à Auvernier. 7. Dunand
Bernard-Paul , ouvrier C.PJ?. à Neuchâ-
tel. et Sonney, Deraise-Marle-Léonie, à la
Neuveville ; Grandjean , Samuel-Jean,
évangéllste à Neuchâtel, et Hânmi , Hé-
lène à Yverdon : Mojonnet Gabriel-An-
toine, employé de bureau ,et Geiger, Ell-
sabetha, les deux à Neuchâtel ; Cua-
nlllon, Charly, commerçant, et Lehmann,
Pierrette, les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 no-

vembre. Température : Moyenne : 3,7;
min. : 2,1 ; max. : 7,2. Baromètre :
Moyenne : 712,2. Eau tombée : 6,4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré à assez fort jusqu'à 17
heures. Etat diu ciel : Couvert. 7_Yès
nuageux de 9 h. 30 à 12 heures envi-
ron. Eclaircie le soir. Pluie de 13 h. 15
à 17 heures.

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

Niveau du lac du 10 nov., à 7 h. : 428.83
Niveau dn lac du 11 nov., à 7 h.: 428,83

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , par moments couvert.
Ondées ou giboulées locales. En plaine,
températures comprises entre zéro et
5 degrés. En montagne, vent modéré du
secteur ouest à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel gé-
néralement très nuageux. Par places,
ciel couvert par brouillard élevé. Quel-
ques faibles précipitations. Un peu plus

' froid en montagne. En plaine, tempé-
ratures diurnes entre 6 et 10 degrés.
Vent du secteur ouest à sud-ouest fai-
ble à modéré.

YVERDON
Blessé sur la route

(c) Hier à midi , à la rue des Rem-
parts, un jeune homme de Ghavannes-
le-Chène, M. Pierre Girardet , qui cir-
culait à vélomoteur, a perdu la maî-
trise de son véhicule à la vue d'un
piéton qui traversait la chaussée. M.
Girardet est tombé et s'est blessé à
la joue et à un coude. Il souffre, en
outre, d'une forte commotion.

CONFÉDÉRATION

La question du contrôle
des loyers

l_a commission
dn Conseil national renvoie
le projet au Conseil fédéral
BERNE. — La commission du Con-

seil national, chargée d'examiner le
projet du Conseil fédéral relatif à la
reconduction du contrôle des prix , a
siégé le 11 novembre, sous la prési-
dence du conseiller national Furgler
(Saint-Gall) et en présence du prési-
dent de la Confédération , M. Paul
Chaudet , et de M. F.-H. Campiche,
chef du contrôle fédéral des prix.

Elle a décidé par 11 voix contre 10
de renvoyer le projet au Conseil fé-
déral en le priant d'élaborer un nou-
veau projet tendant à la prorogation
des mesures constitutionnelles actuel-
les pour une nouvelle période de qua-
tre ans.
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LE LOCLE
Trois jeunes Loclois

condamnés à Echallens
(sp) Dans la nuit du 7 au 8 avril, trois
jeunes gens du Locle, Claude Sandoz,
22 ans, garçon boucher, Simon Crau-
saz, 28 ans, boucher, et Robert Mellet,
29 ans, manœuvre, après une journée
passée à boire, prirent un taxi à Lau-
sanne et se firent conduire dans un
endroit écarté près d'Echal l ens. Là, ils
assaillirent le chauffeur , le rouèrent
de coups et lui volèrent son porte-
feuille contenant 45 fr. Prenan t la voi-
ture, ils se rendirent à Genève. A Per-
ly, ils sortirent le chauffeu r de l'auto
et l'abandonnèrent , ainsi crue la voiture,
à la rue du Pré-Jérôme.

Crausaz et Mellet se const ituèrent
pri sonniers, cependant que Sandoz était
arrêté quelques jours plus tard .

Ces trois individus ont comparu de-
vant le tribunal de police correction-
nel d'Echallens. Outre l'agression du
chauffeur de taxi, ils avaient à répon-
dre d'abus de confiance, de grivèlerie
et de vol.

Mercredi , le tribunal a condamné
Mellet qui est un alcoolique bagar-
reur — il a déjà purgé une peine
pour avoir fait  cinq ans de légion —
à trois ans de réclusion , Sandoz, indi-
vidu très dangereux , à cinq ans de ré-
clusion , Crausaz, buveur et paresseux,
à deux ans et demi de réclusion. Les
trois sont condamnés en outre à cinq
ans de privation des droits civiques.
De leur peine se déduisent les 217 jours
de préventive.

Encore un prix
pour Friedrich Durrenmatt

Sur proposition de sa commission de
littérature, la direction de l'instruction
publiqu e du canton de Berne a attribué ,
parmi d'autres prix, 1000 fr. à Frie-
drich Durrenmatt pour son récit « Das
Versprechen ».

Chute dans l'escalier
Hier soir, à 23 h. 25, M. William

Bourquin, né en 1896, domicilié à Neu-
châtel, a fait une chute dans l'esca-
lier du Cercle tessinois. Il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, où le mé-
decin a diagnostiqué une fracture du
col du fémur.

.Minestrone
Saucisses à rôtir

Epinards
Pommes sautées

Ananas au kirsch... et la 'manière de le préparer :
Minestrone. — Couper en dés 125 ;

: grammes de haricots verts, 125 gr. :
: de blanc de poireaux, 125 gr. de ca-

rottes, 125 gr. de navets, 125 gr. de j
: céleris-raves, deux tomates, et les 7

;; Jeter dans deux litres d'eau bouil- ; :
; lanite salée et poivrée. Couvrir et :

*:: laisser mijoter une heure. Ajouter I
! alors 50 grammes de spaghetti cou- |
: pés en tronçons et faire bouillir en- ;
i core une vingtaine de minutes. Ver- ;
: ser dans la soupière et parsemer ;

:: largement de fromage. Servir très :
: chaud. . |
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LE MENU DU JOUR

ÛL a  
CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Les accidents de la route dans le canton

La police cantonale communique la
statisti que des accidents de la circu-
lation , survenus dans le canton de
Neuchâtel , au cours du mois d'octobre.

Il y a eu 111 accidents ; 5 person-
nes ont été tuées et 99 blessées.

En outre, les dégâts matériels se
sont élevés dans 84 cas à plus de
200 francs .

5 tués, 99 blessés
au cours du mois d'octobre

Vers le départ de la troupe
(c) Les troupes, actuellement station-
nées à Fleurier, Môtiers , Couvet, Saint-
Sulpice et aux Verrières, quitteront la
région vendredi matin. Elles passeront
à Neuchâtel entre 10 heures et midi.
La compagnie, qui était à Buttes, a
déjà quitté cette localité mercredi.

Les quatre temps
(c) Jeudi , après un début de matinée
qui faisait penser à l'été de la Saint-
Martin , le temps a mal tourné. Le
vent a soufflé, il a plu et neigé sur
les hauteurs. A la montagne, la neige
avait pris pied sur les routes.

FLEURIER
In memoriam

(c) En souvenir de l'armistice du 11
novembre 1918, une couronne a été
déposée au Jardin public par la colo-
nie française du Val-de-Travers , au
pied du monumen t aux morts des sol-
dats français habitant le Val-de-Tra-
vers, morts en servant leur patrie.

Etat civil
(c) Pendant le mois d'octobre, 8 nais-
sances et 5 décès ont été enregistrés
dans notre commune où deux mariages
furent célébrés durant le même laps
de temps.

Clavicule cassée
(c) Mardi soir, lors d'un match arni-
ca] entre une équipe militaire et le
Club des patineurs de Fleurier, un
joueur de. cette dernière équipe, M.
J.-C. Huguenin, s'est brisé la clavi-
cule en faisant une chute contre la
bande de la patinoire artificielle du-
rant le premier tiers-temps.

RUTTES
Demande en grâce
d'une sage-femme

(sp) Condamnée par le tribunal de po-
lice à 100 fr. d'amende pour, ne pas
avoir , comme la loi le lui prescrit , fait
appel à un médecin lors d'un accouche-
ment difficile au terme duquel l'enfant
est né-mort , Mme P., sage-femme à
Buttes a présenté une demande en grâce
au Grand Conseil.

La commission proposera de réduire
l'amende à 20 fr . Le ministère public
et le président du tribunal ont déclaré
s'en remettre à la décision de l'autorité
législative.

Accident mortel
au service militaire

Un regrettable accident s'est produit
mercredi matin dans l'enceinte du parc
des véhicules à moteur de l'armée à
I I i n v . i l .  Sans doute par suite d'un ma-
lentendu dans la signalisation, le mé-
canicien sur blindés Werner Bader , né
en 1937, employé au parc des véhicules
à moteur de l'armée, s'est trouvé pris
entre deux véhicules à chenilles en ma-
nœuvres. II a été si grièvement blessé
qu 'il est décédé peu après son trans-
port à l'hôpital de Wetzikon.

BBBB
Messieurs les membres du Cercle t

Travailleurs de Neuchâtel sont m
mes du décès de leur regretté collé*1
et ami,

Monsieur Robert DECHANEZ
L'enterrement aura lieu jeudi 12 «¦

vembre, à 11 heures.
Le comité-

La direction et le personnel du Ser-
vice du gaz ont le pénible devoir «
faire part du décès de

Monsieur Robert DECHANEZ
ouvrier à l'Usine à gaz, survenu W
10 novembre.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité des Contempora ins M
le profond chagrin de faire part a s
membres du décès de leur collège
ami _ _

Robert DECHANEZ
L'inhumation aura lieu jeu di 12 "*¦

vembre, à 11 heures.

Le com ité de la société de musin"
l'.Echo du Vignoble ., de Pe«« *
pénible devoir d'informer ses mémo'
du décès de

Monsieur Henri SANDOZ
membre honoraire.

Madame Auguste Fallet-Sandoz et son fils Jean, à Peseux ;
Mademoiselle Louise Sandoz, à Peseux ;

:;: Sœur Louise Schreyer, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et aMiées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri SANDOZ
négociant en vins

leur cher et regretté frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repos
à Lui, dans sa 57me année, après unie longue maladie.

3 Peseux, le 10 novembre 1959.
,'j (Bue E.-Boulet 15) ...\) Repose en p»'*-

L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 12 novembre. V»
à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.26
Coucher 16.56

LUNE Lever 18.47
Coucher 04.10

COIPVET

(c) Mercredi, à 11 heures, un groupe
de petits écoliers, élèves de la classe
maternelle, descendait la Grand-Rue,
sur le trottoir de gauche. Arrivé à la
hauteur du temple, un des bambins,
Claudy Sandoz, du Mont-de-Couvet, âgé
de six ans , s'élança bru squement sur la
chaussée pour traverser la rue. Un au-
tomobiliste français se rendant à Neu-
châtel oe put éviter l'enfant, et le pe-
tit fut jeté à terre. Relevé immédiate-
ment par des témoins de l'accident et
«a maîtresse de classe, il fut transporté
à l'hôpital où l'on constata une fracture
du fémur gauche et une blessure au
front.

Aucune faute ne paraît être imputa-
ble à l'automobiliste qui roulait à une
allure modérée et tenait régulièrement
sa droite. L'inexpérience du petit éco-
lier qui habite la montagne peut seule
expliquer l'accident.

Un bambin sous une auto

Prochaine réunion
du Conseil général

(c) Le Conseil général est convoqué
pour le lundi 23 novembre, aveo l'ordre
du Jour suivant :

1. Nomination d'un membre à la com-
mission du feu ; 2. Budget 1960 ; 3.
Arrêté modifiant certains tarifs domes-
tiques et Industriels du service électri-
que ; 4. Nouveau règlement et tarif
service de l'eau ; 6. Rapport concernant
l'éclairage public ; 6. Divers.

Nous reviendrons prochainement en
détail sur les différents objets figurant
à cet ordre du Jour.

TRAVERS


