
L'U.N.R. TIENT AUJOURD'HUI
SON PREMIER CONGRÈS NATIONAL

Parti le plus jeune et le plus puissant de la V1™5 République

Dans la question algérienne, il renouvellera certainement
son soutien à la politique du général de Gaulle tout en
aff irmant sa volonté de f aire aboutir « la plus f rançaise

, .  . , des solutions »
De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Aujourd'hui s'ouvre à Bordeaux le premier congrès national

de l'Union pour la nouvelle République, le plus jeune et le plus
puissant de la Vme République.

Né le lendemain du référendum,
il compte dans ses rangs le premier
ministre, le président de l'Assemblée
nationale, la plupart des membres
importants du gouvernement, un
tiers des députés, et s'est donné
pour véritable chef un président
de la République en déclarant, dès
sa fondation, que son but était de
soutenir la politique du général de
Gaulle et de lui fournir « une masse
de manœuvre ».

Pour être le plus puissant et le plus
gaulliste du nouveau régime, l'U.N.R.
ne s'en trouve pas moins, du fait même
de sa volonté de suivre le général de
Gaulle, un parti sans programme véri-
table.

Sa création quasi spontanée après les
événements du 13 mai et le changement

de régime eut pour résultat que sa di-
rection , ses cadres nationaux se sont
pour ainsi dire plébiscités eux-mêmes.

Part i multicéphale et sans program-
me, l'U.N.R. connut certaines difficul-
tés intérieures inhérentes à ce double
handicap et que la question algérienne
fit mûrir plus vite que ses dirigeants
pouvaient s'y attendre.

C'est ainsi qu'au lendemain du dis-
cours-programme du généra l de Gaulle,
sur l'autodétermination algérienne, un
petit groupe de députés U.N.R., qui
avaient plus ou moins « fait le 13 mai »,
démissionnèren t parce que la direction
du parti, pour ne pas gêner l'action
du président de la République , exigeait
qu 'ils ne prennent pas encore officiel-
lement position en faveu r du choix
de la francisat ion.  M.-G. G.
(Lire la suite en 17me page)

Notre p hoto a été prise au cours
de la traditionnelle cérémonie cé-
lébré e devant l'Arc de triomphe, à
Paris, à l'occasion de l'anniver-
saire de l'armistice de 1918. On
y reconnaît notamment le général
de Gaulle et, derrière lui , M.  Mi-

chel Deb_ré, premier ministre.

\ DE GAULLE
I ET L'ALGÉRIE

|j conférence de pressé tenue, le

(0 novembre, à l'Elysée, par le général

^ 
Gaulle, en présence de quelque

;00 invités français et étrangers, a Irai-
|i fa la rencontre au sommet et de
u visite en France de M. Khroucht-

^v, de l'expérience atomique de
îeqqana au Sahara, de la situation en
Algérie, de l'évolution des peuples
africains au sein de la Communauté
j  de la position du président de la
République vis-à-vis des anciens com-
blants.

Oe ce long four d'horizon, nous de-
vrons ce qui concerne le problème
i:=r 'en, puisque aussi bien c 'est au-
did'hui la question en vedette. Mais
«risque de décevoir le lecteur, nous
.-.-étend rons pas lui dévoiler la
M secrète du général de Gaulle,
t jferprétant de manière arbitraire
. - seulement les silences mais en-

gt les intonations et inflexions de
m de l'illustre orateur. Nous aban-
dons ce périlleux ef prétentieux
umke à certains confrères de la pres-
M parisienne, à leurs démarqueurs de
certains journaux romands, ainsi qu'aux
lomnentateurs cooptés de l'institution
qui l'intitule « Radiodiffusion suisse ».

Somme foule, quand le président de
Il République française s'exprime sur
la guerre d'Algérie, il le fait en vain-
queur et en homme sûr de son affaire,
et les chiffres qu'il nous apporte, con-
camanl, non seulement les progrès de
la pacification, mais encore le déve-
tappement économique ef culturel des
déparlements français d'Afrique du
Nord, sont , certes, de nature à justi-
fier ce sentiment euphorique. Le géné-
ral Challe déclarait l'autre jour : « Sur
= plan strictement milita ire, pour ga-
gner, je n'ai pas besoin d'un cessez-
le-feu. » Le général de Gaulle, à l'Ely-
sée, n'a pas fenu un autre langage :

. i A, mesure que les opérations de pa-
cification se poursuivent, a-i-il déclaré,
l'allicacité, si l'on peu! dire, de l'in-
surreclion ne cesse pas de s'amenui-
ser. »_ 

Si donc l'orateur de l'autre jour es-
père aboulir à la conclusion d'un ces-
sei-le-leu, ce n'est pas du foui, parce
qu'il faut mettre fin à un conflit sans
issue militaire et désastreux pour les
fcn parties, mais parce qu'il consi-
fee la guerre d'Algérie, comme une
1»m civile, ef qu'il éprouve vis-à-
w des rebelles Jes sentiments dont
ùssnD le Premier consul Napoléon
Wxte quand il s'adressait aux in-
"S» vendéens pour les engager a
PWJes armes.
'wii les chets de Prn*urrecfion, le

«Wérence distingue en premier lieu
*» qui se battent le fusH à la main.
« autorités auxquelles ils s'adresse-
Wll sur place, leur feraient des con-
fions tenant « un juste compte du
wimge déployé sous les armes » et
'«Pectanl «la liberté et la dignité de
chacun ». Quant aux représentants de
"'organisation extérieure », mentionnés
•wite, il )eul. est loisible de venir
w France, « soit publiquement soit an
iecrel» pour discuter avec des « per-
'onnalités » dont on ne nous précise
n « rang ni la fonction. Si les pour-
P*w» échouaient, les émissaires du
Prétendu G.P.R.A. seraient reconduits
• «r convenance, soi» a Tunis soit a
Rabat.

Quoi qu'il en soit, on ne discutera
V* des conditions d'un cessez-le-feu,
W avant que l'on procède à la con-
«Jltation annoncée par la déclaration
W 16 septembre dernier, il faudra lais-
" l e  temps exercer son office de

Pacificateur . I_'« apaisement », premier
Mjjechf du président de la Républi-
H e, ayant été obtenu, on pourra alors
P'oceder en toute liberté aux délibé-
rons qui régleront les modalités du
T , prévu P°ur a»urer le sort des
JWements algériens, puis à ce scru-

tent!| '?
e
D
me' c°mme on voit, le pré-

l'.li " ,. 'R'A- se trouve placé devant
'«llernalfve suivante : ou de plaider
"!ns « légalité et en ta nt que partihÂJtu "a"" 1" «« ci iflm que paru
|J™«iM la cause de l'indépendance
on ifuî- arner " a vouloir maintenir
l.ïl . Sa diclature par la violence,
h r i  t 

V°Uer le PaV s a I» ruine »<
de T.- "' Rien de Pi"* - mais rienae moins,

•>?
Admettons que d'ici le 31 décern-
a

i «organisation extérieure » accé-
da " Pr°P°sitions qui lui sont faites
mène» f
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La nouvelle zone
de libre-échange
va prendre forme

Déclaration
de M. Reginald Maudling

Un accord entre les < sept y
sera vraisemblablement

conclu la semaine prochaine
à Stockholm

BIRMINGHAM (Reuter). — M. Regi-
nald Maudling, ministre du commerce
de Grande-Bretagne, a déclaré jeudi à
Londres que l'on avait l'espoir de voir
la nouvelle zone de libre-échange eu-
ropéenne des • sept » prendre forme la
semaine prochaine à Stockholm.

Dans quelqu es jours, en effet, le»
ministres de Grande-Bretagne, du Da-
nemark, de Norvège, de Suède, du Por»
tugal, de l'Autriche et de la Suisse, se
réuniront dans la capitale suédoise.

M. Maudling a laissé entendre que
quelques modalités pourraient donner
lieu à des déceptions. Il est cependant
d'avis que l'accord, qui sera vraisem-
blablement conclu la semaine prochai-
ne, tiendra compte des données géné-
rales qui ont constitué la base de»
pourparlers menés jusqu 'ici.

Les ministres des sept Etats de la
petite zone de libre-échange ayant exa»
miné les 20 et 21 juillet à Stockholm
l'accord en question , des fonctionnaires
des différents min istères ont mis au
point les détails qui vont être publiés
lors de la session de la semaine pro-
chaine. Le plan , qui comprend une ving-
taine de pages, fixe les règles pour la
libération des échanges , la concurrence,
les problèmes agricoles, la pêche et
d'autres produits de mer, l'économie et
les finances.

DE GAULLE:
«La défense
de la France

doit être
française »

« Le système
de l'intégration a vécu »

PARIS (A.F.P.). — « II faut que la
défense de la France soit française »,
a déclaré le général de Gaulle dans un
discours prononcé le 3 novembre au
Centre des hautes études militaires et
aux Ecoles de guerte. L'allocution du
chef de l'Etat a été' publiée hier pour
la première fois officiellement dans le
bulletin d'information de la défense
nationale.

« Il faut évidemment que nous sa-
chions nous pourvoir, au cours des
prochaines années , d'une force capable
d'agir pour notre compte , de ce qu'on
est convenu d'appeler une force de
frappe susceptible de se déployer à
tout moment et n 'importe où », a pré-
cisé le président de la République. « A
la base de cette force sera un arme-
ment atomique — que nous le fabri-
quions ou que nous l'achetion s — mais
qui doit nous appar tenir  » .

Cette nécessité d'une défense fran-
çaise « na pas toujours été très fami-
lière au cours des dernières années,
il est indispensable qu 'elle le rede-
vienne » , a ajouté le général.

« Naturellement , la défense française
serait le cas échéant conjuguée avec
celle d'autres pays, a poursuivi le chef
ie l'Etat, cela est dans la nature des
choses, mais il est indispensable qu 'elle
nous soit propre , que la France se dé-
fende par elle-même pour elle-même et
à sa façon ».

(Lire la suite en lime pa ge)

<MAITRES, ESCLAVES
ET RECRUES DU CUIR»

devant leurs juges

Un curieux p rocès à Nuremberg

NUREMBERG (A.F.P.). — Le procès des « hommes de cuir » s'est ouvert
jeudi à huis clos à Nuremberg. Les adeptes de cette étrance société qui
s'habillaient entièrement de cuir étaient manifestement atteints d'une véri-
table démence fétichiste et masochiste. Ils étaient divisés en « ma î t r e s  du
cuir », « esclaves du cuir » et « recrues du cuir ».

Leurs « exercices » consistaient en fla-
gellations, à l'aide de cravaches, de
fouets, ou de chaînes et en tortures
diverses pour lesquelles ils employaient
des pinces et des tenailles. Les seules
victimes , d'ailleurs consentantes, étaient
les « esclaves » et les « recrues ». Sept
maîtres, esclaves et recrues âgés de 31
à 53 ans sont accusés d'attentats aux
mœurs , de coups et blessures et de dé-
tournement d'un mineur , membre de
la société.

On trouve parmi eux un ancien per-
cepteur, un conseiller fiscal, un modèle
de mode masculine, un aristocrate pro-
priétaire terrien et de simples ou-
vriers.

Les « hommes de cuir » s'étaient con-
nus au hasard de rencontres ou par la
voie des petites annonces , les < séan-
ces » avaient lieu à leurs domiciles , dans
les villes aussi éloignées les unes des
autres que Nuremberg, Francfort , Hei-
delberg et Sarrelouis.
¦ Les agissements des « hommes de

cuir » avajt été signalés à la police
alors qu 'exceptionnellement leur « club »
s,e livrait à un exercice en plein air,
près de Nuremberg, au cours duquel
une « recrue » avait été astreinte à
courir avec un sac plein de sable tan-
dis que les « maîtres » l'encourageaient
à coups de fouet. A certaines occasions
les « nommes de cuir » arboraient éga-
lement des casques d'acier.

A l'exception du propriétaire terrien ,
marié et père de deux enfants, les
adeptes de cette curieuse association
sont tous célibataires.

ROME (A.F.P.). — Un ouragan s'est
subitement abattu Jeudi après-midi
sur Rome avec une violence excep-
tionnelle. Sept personnes ont été bles-
sées et des dizaines d'arbres déraci-
nés. D'Importants dégâts ont été cau-
sés à plusieurs Immeubles.

Ouragan sur Rome :
7 blessés

Réception
de M. Jean Rostand

à l'Académie française
Le nouvel « immortel » a fait
l'éloge de son prédécesseur

M.  Edouard Herriot

PARIS (A.F.P.) . — La réception da
biologiste, penseur et écrivain Jean
Rostand à l'Académie française a été
l'occasion , comme le veut la tradition ,
d'un double éloge : Celui de M.
Edouard Herriot , prononcé par son
successeur Jean Rostand, et celui — dit
en réponse par le romancier Jules
Romains — du nouvel académicien
lui-même.

(Ure la suite en 17me page)

L'histoire des rencontres Est-Ouest
IMPRESSIONNANT BILAN DE FAILLITES ET D'INSUCCÈS

Les préparatifs  d'une nouvelle
rencontre  Bsl - Ouest , « au som-
met » ceitte fois, von! bon train.
Personne ne semble avoir perdu
courage. Et pour-tarot la liste des
contacts  des Occidentaux avec les
Soviétiques est longue et, par ce
fait niènie , Impressionnante.

Ces contacts  commencèrent  dans
le climat de la « camaraderie de
guerre », lors de la conférence de
Téhéran , f i n  novembre 1943. Sta-
line , C h u r c h i l l  et Roosevel t y dis-
cutèrent les p lans d'une attaque dé
f in i t ive  contre l'Allemagne. Les pay
de l'Ouest c ra ignaient , il est vrai
que l'U.R.S.S. n 'abandonnât soudai-
nememl la hutte , les laissant face à
face avec l'hitlérisme toujours puis-
sant. C'est néanmoins Staline qui
faisait ilutôt mine de quémandeur .
Il avait un besoin urgent de fourni-
tures de guerre et réclamait  avec

insistance l'ouverture d'un second
front.

Yalta
A Yalta — février 1945 — la si-

tuation était déjà différente. L'ar-
mée rouge avait  remporté nombre
de victoires spectaculaires et avan-
çait rapidement .  Staline se compor-
tait en triomphateur.  Il ne deman-
dait plus, il exigea it . Et personne
ne trouvait la force de lui tenir
tête, hien qu 'a ce moment cela ai>
rait été encore possible. Le sort fu-
tur de l'Europe centrale fut — à
peu de détail s près — régl é selon
la volonté de Moscou. C'était le pre-
mier grand triomphe diplomatique
de l'U.R.S.S.

Potsdam
Vint la conférence de Potsdant

on juillet 1945. Vis-à-vis de Staline
se trouveront Harry Truman et

Churchill , remplacé plus tard par
Attilee. Du côté occidental , on au-
rait voulu corriger une parti e des
erreurs précédemment commises et
égaliser, en Europe centrale, les in-
fhiences des démocraties de l'Ouest ,
d'un côté , et de l'Union soviétique,
de l'autre. Il n 'en fut pourtant rien.

Moscou
Suivirent la première réunion du

« Conseil des ministres des af fa i res
étrangères des grandes puissances »
(septembre 1945) devant élaborer
les traités de paix avec les Alliés
de l'Allemagne, puis la conférence
de Moscou (décembre 1945) , où
MM. Byraes, Bevin et Molotov s'oc-
cupèrent diu même problème, ainsi
que de l'avenir du Japon, de la
Chimie et de la Corée.

M. i. COBT.
(Lire la suite en ISme page)

Vente record
de tableaux
à New-York

Une toile de Braque adjugée
pour 13,000 dollars

NEW-YORK (A.F.P.). — Une vente
de tableaux modernes provenant en
majeure partie de la collection person-
nelle de M. Barbée de Beverley Hills,
a rapporté plus de 200,000 dollars mer-
cred i soir, aux galeries Parke-Bernet
de New-York.

Parmi les toiles les. plus - disputées;
on notait < Nature morte aux citrons »
de Braque , dans des ton s rouge-brun,
violet et bleu dont l'artiste est coutu-
mier (13,00(1 dollars) . «Le vieil arbre »
de Vlaminck , représentant des arbres
battus par le vent le long d'une route
de terre brune sous un ciel d'orage
(9000 dollars).

Parmi les toiles de Renoir , de Mo-
net et d'Utrillo , plusieurs ont atteint
et même dépassé 6000 dollars. Un por-
tra i t  de Marie Laurencin , par elle-mê-
me, crai a appartenu- à Gertrude Stein,
a rapporté 3000 dol lars ; deux Paul
Klee ont été très appréciées.

« Le jardin de Monet à Giveray »
peint par Sargent en 1883 a été adjugé
pour plus de 6000 dollars.

WASHINGTON (A.F.P.). — Comme
il l'avait promis , M. James Mitchell ,
secrétaire au travail du gouverne-
ment américain, a mangé son cha-
peau sur les marches de son minis-
tère, parce que le nombre des allu-
meurs aux Etats-Unis dépasse pour
le mois d'octobre le chif fre qu'il
avait prédit en avril . Cette cérémo-
nie peu commune s'est déroulée
dans le plus grand sérieux, en pré-
sence d'un grand nombre de jour-
nalistes , reporters photographes et
caméramens de la télévision. Il est
vrai que le secrétaire au travail ne
risquait pas de s 'étouffer.  Le cha-
peau était un excellent moka , avec
une bande de chocolat. Tète nue,
M. Mitchell a d'abord coupé deux
parts, les plus grosses, qu'il réser-
vait aux responsables de la grève
de l'acier. Il s'est réservé la plus
petite.

Le secrétaire du travail
à Washington

mange son chapeau...

Deuxième journée des entretiens franco - britanniques

Pas de divergence sur la pré paration d'une conf érence
au sommet , le gouvernement reconnaissant l 'utilité

de la visite de M. Khrouchtchev à Paris
(Lire nos informations en dernières dépêches)

Les ministres des a f f a i r e s  étrang ères f rançais et britanni que ,
M M .  Couve de Murvi l le  (de f a c e )  et Sehvyn Lloud.

M. Selwyn Lloyd à l'Elysée

CONFÉRENCE DE PRESSE HIER A TUNIS

Le président de la République tunisienne a insisté
sur la nécessité pour le F.L.N. d'accepter le dialogue
qui lui est of f er t  par le général de Gaulle et qui
constitue la seule chance d 'un cessez-le-f eu en Algérie

TUNIS (A.F.P.). — Au cours de la conférence de presse qu 'il a tenue
hier après-midi, à Tunis, devant les journalistes étrangers, le président
Bourguiba a exprimé le souhait que les discussions auxquelles se livrent
actuellement « les ministres algériens » aboutissent à un acte concret. Il a
ajouté qu 'à la place des Algériens, il n 'hésiterait pas une seconde à se ren-
dre à Paris, étant donné la garantie que leur avait donnée le général de
Gaulle (le monde en est témoin) de

Le président de la République tuni-
sienne a également déclaré que, selon
lui, la paix ne devait maintenant plus
trop tarder. Il a également indiqué
qu'il n'avait pas rencontré les mem-
bres du « G.P.R.A. » depuis le 10 no-
vembre, mais que cela n'empêchait
nullement les Algériens de connaître
parfaitement sa position.

« A leur place, j'irais à Paris », a-t-il
affirm é avec force.

En réponse à une question, M. Bour-
guiba a estimé que l'imminence du
débat algérien à l'ONU ne devait nul-
lement influencer les membres du
« G.P.R.A. » dans leur décision , car ils
doivent bien se rendre compt e que la
paix en Algérie ne peut dépendre que
de la France.

« Un désir réel de paix »
Répondant à une autre question , le

président a déclaré qu'il ne voyait
pas comment un voyage des dirigeants
algériens à Paris pourrait être inter-
prété comme une capitulation.

« Ce ne serait pas une excuse vala-
ble, a-t-il précisé, car leurs troupes ne
seraient pas pour autant désarmées.
Le cessez-le-feu ne peut intervenir
sans qu 'il y ait eu auparavant dis-
cussion. »

Faisant un parallèle entre les diffi-
cultés rencontrées par le général de
Gaulle et celles des chefs algériens ,
le président Bourguiba a constaté
qu 'elles étaient sensiblement les mê-
mes et que main tenant , la seule poli-
tique « courageuse et réaliste » con-
sisterait pour les Algériens à « accep-
ter le dialogue » et à mettre l'inter-
locuteur français « au pied du mur » .

pouvoir repartir en cas d échec.
Après avoir estimé qu'un « désir

réel de paix existait des deux côtés,
le président Bourguiba a Insisté tout
particulièrement sur la nécessité pour
les deux parties de ne point trop en-
trer dans le détail .

(Lire la xuite en 17me page)

M. BOURGUIBA RÉPÈTE :
«fi la place des chefs du F.LN.
r j'irais à Paris» .



A vendre

IMMEUBLE
de 10 appartements

construction récente, vue imprenable. Pour
traiter , Fr. 70.000.—. Offres sous chiffres T.
L. 25 au bureau de la Feuille d'avis.

FACTURI STE
Fabrique du haut de la ville chPrche employée pour le début jan vierAdresser offres écrites avec prêten 'lions de salaire et curriculum vit»»à K. D. 17 au bureau de la Fenillod'avis. e

La nouvelle direction de la Neuchâ-
tel Watch Co engagerait pour tout
de suite

régleuses
pour virolages - centrages

metteuses en marche
acheveurs

avec mise en marche.

Se présenter samedi matin entre
9 h. et 11 h.., chemin des Pavés 30.

Restaurant demande
une

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

Nous cherchons

dame de buffet
et

sommelières
présentant bien , connals-
iant les deux services.

Paire offres à l'hôtel
j e Paris, la Chaux-de-
Fonds.

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
pour aider k l'office et
au magasin, ainsi qu'un

porteur de pain
Tél. 5 20 90.

On demande pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. —
Tél. 5 27 56.

On demande
jeune fille

pour travaux faciles. —
3'adresser à Héliogra-
phie, Moulins 31, 1er
Stage.

Agence générale d'assurance de Fribourg cherche :

1 CHEF DE BUREAU
bilingue, hommes connaissanceis des branches générales, vie,
assurances , transports, comptabilité.
Entrée à convenir.
Nous offrons : salaire important

1 INSPECTEUR
parlant l'allemand et le français avec connaissances des
branches accidents, R. C. et choses.
Nous .offrons : fixe , frais de voyage, commission de por-
tefeuille, caisse de retraite.
Discrétion assurée.
Offres avec certificats, photo, etc., sont à adresser sous
chiffres AS 35.636 F aux Aninomoes Suisses S. O. « ASSA >,
Fribourg.

Nous engageons um

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

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

COUVET
Pour la vente de « L'Express » à
Couvet, nous cherchons

UN VENDEUR
Gain intéressant. — Faire offres à
l'administration de « L'Express », 6,
rue du Concert, à Neuchâtel.

On cherche

dame de buffet
ayant quelques années de pratique.
Place à l'année. Entrée à convenir.
Offres au Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel, tél. 5 48 53.

r A
Dans le cadre de la réorganisation de
son bureau de la Chaux-de-Fonds,
transféré prochainement de la rue de
la Paix 33 à l'avenue Léopold-Robert
72, et à la suite de la démission
honorable du titulaire, le CRÉDIT
FONCIER NEUCHATELOIS cherche

un correspondant
pour la Chaux-de-Fonds.

Conviendrait k employé de banque
ou de commerce ayant expérience des
affaires et sachant travailler d'une
manière indépendante.

Entrée en fonction au printemps de ¦
1960, ou à une date à convenir. B

Faire offres manuscrites avec photo I
à la Direction du Crédit Foncier 1
Neuchâtelois, à Neuchâtel. R

Fabrique Degoumois & Cie cherche

viroleuses-centreuses
jeunes filles

S'adresser : Ecluse 67.

On cherche

OUVRIÈR ES
i

pour travaux faciles d'atelier. Se-maine de 5 jours.
1 Se présenter à Biedermann s A

Rocher 7.

Pour un remplacement de quelmjM
semaines, éventuellement le matin oul'après - midi seulement, bureau deNeuchâtel cherche, dès le 20 novem-
bre, une

sténodactylographe
de langue maternelle française. '
Faire offres sous chiffres L, 0. 9991
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchon s pour tout de.suite
ou date à convenir

ouvrier vigneron
Place stable, bien rétribuée. Nous
accepterions aussi jeun e homme sans
connaissances spéciales. — Faire
offres par écrit sous chiffres P 6926
N à Publicitas, Neuchâtel.

Un monteur en chauffages
sachant souder

serruriers - soudeurs
manœuvres spécialisés

sont demandés tout de suite. Places stables,
Bon salaire. — Métanova S.A., Cressier/NE
Tél. (038) 7 72 77.

IAPIDEUR
à main levée, sur boîtes marqui-
ses, serait engagé pour tout de
suite ou date à convenir. Seules
personnes capables sont priées de
se présenter à LAMEX S. A., 26,
A,-M.-Piaget, la Chaux-de-Fonds, I

_-_-_^̂ â y -̂̂ ^ -̂-_̂ _̂̂ r -̂̂ 9̂-̂ ^̂ ^̂ - Ê̂̂̂ Ê Ê̂ _̂^ ŵi n̂_-f\ ^̂ TA

Jeune homme de 22 ans, de langue matera^
française, possédant diplôme de l'Ecole de M»
merde de Neuchâtel, stage en Angleterre, ebseu
place stable

d'employé de bureau
Langues : français, anglais, bonnes notions 4«J"
mand. Paire les offres sous chiffres S. E. 9981 «»
bureau de la Feuille d'avis.

AGENT
possédant voiture et visitant magasins M
tapis de la Suisse romande et alémaniqift
prendrait à la commission la vente de W$ <
linos, ou sols de toute nature. .,

Seuls fabricant ou importateur exclus11'
seront pris en considération.

Ecrire sous chiffres C 18453 X Publw»
Genève. . . ..- — T*

Employée de bureau
Diplôme commercial, sténodactylo, français, g*
mand, anglais, cherche place demandant de '
tiative. Libre tout de suite. Références et <rx
ficats à. disposition. — Adresser offres écrites
N. O. 20 au bureau de la Feuille d'avii

^^
__

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. Kii-
ser, Stefflsburg-Stadt.

JEUNE DAME
cherche travaU à **£elle ou à la derai-J^
née, l'après - ml* à
Adresser offres ecrtK»
R. j . 23 au burewi""
la Feuille d'avis. __^*

SOMMELI '̂
FILLE DE SAUE
cherche place. SB**
immédiate. Tél. *|*

Horloger complet
(connaissance de chrono-
graphœ) cherche chan-
gement de situation à
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à X. J. 9987
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille (couchant
chez elle) s'occuperait de
la
garde d'enfants

2 & 4 heures, l' après-
midi ou le soir. Adresser
offres écrites a 1311 -93
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail
à domicile

de n 'importe q*̂ g£
est cherché "?*&¦
par je une dame,
phone 8 36 05.

Je cherche
travail sor ,

machine à «§£
chaussettes, culotte^,
pullovers, etc., a B 

^le. - S'adresserM JJ
A. Zumsteg. M°fgji.
Neuchàtelj ra M^.

Jeune homme cherche
chambre indépendante,
en ville, prix modéré. —
Téléphoner à l'Hôtel
suisse, No 5 14 61.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

j eune employé
de bureau

débrouilla rd, pour travaux courants
de bureau et d'expédition. Place
stable.

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

Nous cherchons pour notre départe-
ment outillage, pour enitrée le plus tôt
possible,

CHEF OUTILLE UR
capable de diriger une équipe de 6 à
8 hommes, chargé de la fabrication
des montages d'usinages d'outils spé-
ciaux et de l'affûtage et de l'entretien
d'outils de coupe.
Emploi stable, travail varié et inté-
ressant.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curricuiluoi vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à
SAPAL S.A., case gare, Lausanne.

Remontages
finissage et mécanisme calibre l l 'A "
seraient sortis à domicile à ouvrier
très qualifié.

Adresser les offres sous chiffres S.
K. 24 au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Couple de 35 ans, sol-

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

appartement
3 Yz ou 4 pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons. ¦— Faire offres
sous chiffres A. 25832 TJ.
à Publicitas S.A., Neu-
châtel .

A LOUER
dans garage chauffé, avec porte automatique
et poste de lavage

box pour auto
au Clos de Serrières 10, Fr. 45.— par mois.
S'adresser à la Caisse de retra ite de Chocolat
Suchard S. A., tél. 5 64 32, ou au concierge de
l'immeuble, tél . 8 40 10.

A louer à Corcelles,
pour le 24 décembre
1959,

appartements
de 3 et 4 pièces avec hall.
— S'adresser à l'étude
Charles Bonhôte, à Pe-
seux.

Chambre meublée

indépendante
chauffée, eau chaude et
toilette. S'adresser : Ro-
sière 2, Sme étage, gau-
che.

A louer

STUDIO
meublé, tou t confort. —
Moulins 39, tél. 5 54 16.

A louer chambre in-
dépendante, au soleil. —
Ruelle Dublé 3, 2me
étage.

Chambre au soleil ,
chauffée, à louer. S'a-
dresser : Fahys 15, 1er
étage, milieu.

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

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

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

CHAMBRE ET PENSION
pour 2 Jeunes- filles sé-
rieuses. Confort. Pour
tout de suite. — Côte 53,
Neuchâtel , tél. 5 50 23.A louer à Peseux, pour le 24 novembre

1959 ou date à convenir,

appartements de 3 pièces
appartements de 2 pièces

Tout confort.

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

A louer , dès le 24 no-
vembre, dans très belle
situation, à dix minutes
du centre

STUDIO
non meublé, tout con-
fort moderne, entière-
ment orienté au sud.
Loyer mensuel 130 fr.,
chauffage en sus. Etude
Jaques Meylan, Place-
d'Armes 6. Tél. 5 85 85.

> X A louer poux 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 chambre In-
dépendante, quartier des
Parcs. — Tél. 5 51 30 de
10 à 12 heures.

Chambre à louer à
jeune homme sérieux. —
Seyon 28, Sme étage à
gauche..
• A louer chambre con-
fortable près de la ga-

.re;; r-r- Fontaine-André 42 ,
2me étage à droite.

A louer

chambres
indépendantes

chauffées, eau chaude et
douche. — A. Blattler,
Château 12, Peseux, tél.
8 38 30.A louer pour cause de

départ un
appartement

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

GARAGE
à louer aux Poudrières.
Tél. 5 92 46.

A louer à Bevaix

APPARTEMENT
de deux chambres, salle
de bains, cuisine. Tout
confort . Chauffage au
mazout. Situation déga-
gée. Rez-de-chaussée. —
Adresser offres sous chif-
fres Z. C. 16 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre au Landeron un

TERRAIN
de 1589 ma. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres Y. B. 15 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à

CORTAILLOD
(Bas-de-Sachet)

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

Prix Fr. 250.— (sans
chauffage).

Libre dès le 80 no-
vembre.

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

A vendre à Neuchâtel , dans quartier
t ranqui l l e  de la banlieue ouest,

villa familiale
de G pièces

ancienne et bonne construction , cen-
tral , cheminée de salon , garage, jardin
de 1000 m-, jolie vue. Prix. Fr. 115.000.-.
Ecrire case postale 420, Neuchâtel.

Employé C.F.F.
cherche appartement de
3 pièces, pour 4 person-
nes, pour date à conve-
nir ou pour lé printemps
1960. — Adresser offres
écrites à 1311-96 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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PYJAMAS BAVOIRS
«MI coton interlock imprimé, J AA  «MI tissu éponge ornés de |AP
culotte-chaussons et veste à #9 Hl sujets divers, fïrande forme 1 H Jencolure ronde. Kavissanls n_m rectangulaire avec franges 1
dessins humoristiques . . . A l*s 2 PIÈCES pour _m

LANGES GIGOTEUSES
«MI molleton double face, M C lî en lni,,p- J°H modèle «MI tri- RV it A
très belle qualité, motifs #¦ "J l l  <•<?< mousse garni «U* motif BfeH|l
l lnmhi  sur fond rose, ci- mA chaîne. Blanc on jaune 7 ¦
tron, ciel ou vert __ Wt Taille 50 em. _̂W

BRASSIÈRES g90
en laine tricot fantaisie , jolie façon à manches raglan, blanc on jaune w

Vous intéressez-vous à un travail varié dans
la branche horlogerie ? Fabrique d'horlogerie

^^^ 
connue cherche

INEMPLOYÉE (S)
^^^ pour correspondance facile «n français et en

allemand et tout travail de bureau. Exploita-
tion moderne. Semaine de 5 jours. — Offres
avec date d'entrée, prétentions de salaire, etc.,
sous chiffres O 12149 à Puiblicitas, S. A-, rue
Duifour 17.

A vendre tout de suite
dans le Jura neuchâtelois

ancienne
ferme

Isolée, entourée d'une
grande parcelle de ter-
rain. Accès facile. Adres-
ser offres écrites à 1311-
94 au bureau de la
Feuille d'avis. Monsieur cherche

PENSION
privée (midi et soir) au
centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
M. F. 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune homme sérieux
cherche chambre meu-
blée , chauffée , pour le
1er décembre. — Adres-
ser offres écrites à O. H.
21 au bureau die la.
Feuille d'avis.
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|tSg j *̂ 9flHHi
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PREMIER CHOIX
FAITES CONFIANCE avec couture

J&~~~ "\ de superbe qualité, coloris nouveaux

^1U/L0UVRE 090
N E U C H Â T E t  2 PAIRES \W

POUR VOS ACHATS DE BAS

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

Construction de chalets tous genres

f^Vr RENÉ |FF
" • ' ' i "' ' I

Rue du Doubs 137 - Tél. 2 87 18 LA CHAUX-DE-FONDS

DUVETS
130 x 160 cm., piqué plat.
Qualité ml-duvet, garan-
tie 2 ans, Fr. 58.—.

E. Perrottet, tapissier,
Parcs 40, tél. 5 52 78.

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

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

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

au plus bas prix du jouir
BEAUX GROS ŒUFS frais du pays

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

Belle crème fraîche à battre
Lait crème npérisé 15 %

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 J

I Nous faisons la démonstration ™
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d'une machine uniTerselle <t pf| 11 |̂ A

DYNO MITE jl 1
Nous nous réjouissons de vous recevoir m B

flfl H H

I KB ÎlO Â. 1
¦H NEUCHATEL B

/3450.-\/MOBILIER COMPLETX
/ comprenant: \
/ CUISine: 1 table pieds chromés, dessus Formica avec \
/ 4 tabourets assortis. 1
/ 1 magnifique chambre à coucher en bouleau j
| doré 1959. 2 sommiers, 2 protège, 2 matelas, 2 duvets (in- j

térieur duvet pur) 2 traversins, 2 oreillers; 1 couvre-lits, I
I 1 pouf assorti à couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier I
I et 2 lampes de chevets, 1 tableau. /
\ 1 chambre à manger avec |oi; buffet, table à rail. /
\ et 4 chaises, 1 fond de chambre, 1 lustre, 1 tableau, /
\ le tout neuf de fabrique, garantie 10 ans. Taxi /
\ gratuit pour visiter. /
\ Téléphone (038) 9.22.21 ou 9.23.70 /

\ODAC-ameublements Fantl & Cie/
\ C0UVET / ME

^/

Vn bon

RADIO
pour moins de Fr. 100.—.
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEO-
RADIOS, Parcs 64, tél.
5 88 62.

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

divers
Organisateurs,

oonsultez-nous ou
écrivez-nous

Prix spéciaux
GROS ET DÉTAIL

A VENDRE
1 ponceuse à mban, por-
tative, c o m b i n é e  avec
scie circulaire ; 1 petite
sde circulaire combinée;
1 transformateur six ten-
sions. Tél. (038) 9 31 12.

A vendre
CALORIFÈRE

« Eskimo » , tous combus-
tibles , Pr. 30.— ;
1 table ronde avec coté
se rabattant, Fr. 30.—.

B. Perrottet, Parce 40,
teL 5 52 78.

^^^X\. • ^̂ ¦S^̂ *yXï^X£iî *X/'̂ ?«l'f33^S"t £̂3^Î^̂ B

3fl Tél. 5 2fi 6lj \J Hôpital 15 VB
B Tél. 5 26 05 1 Neuchfltel ¦
\ËÊ Samedi grande vente de Ŝfl

f Bœuf à rôtir et à bouillir J
H GROS VEAU, PORC, AGNEAC fl
jflj Une seule qualité : la meilleure IFV^BI;
UT Prix avantageux fcâàflBi
fi Porc fumé et salé JH|
9B de douce s-alaiison ~ Ĥ
SI Poulets • Poularde de Hollande |̂ MK
jfigf Poules - Lapins frais du pays |9
H Civet de chevreuil Tripes Ê̂|H cuites «K?W

f f î m  Gofitez 'Ŝ Bflnj nos saucissons neuchâtelois fl|
H et nos bonnes saucisses au foie Ê̂Ê̂ juteuses /y  JB

mF Spécialités de la maison /T^̂ B

fourneaux
en catelles

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

POUR VOUS MESSIEURS!
PANTALONS gris uni tvhf — _i_Qt—

PANTALONS peigné, gris anthracite . flOi— flOi— 50i—

COMPLETS, uni et fantaisie I wUi— I SOi— I f Ua— l 90i—

MANTEAUX de pluie 65i— Ipi— 85s— 95s—

MANTEAUX mi-saison, hiver, classiques, <JJ? QA f fl A I IAen cheviotte, pure laine . lOi— 3Ui— I UUi~ I I Us"~

MH,TEAUX ïïrsL*. *DT0:C0AJS- 130- i«r- 150.- isa-

Vêtements MOINE - Peseux

si vous aimez j m  H J
vraiment le sporï... 
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Le championnat de ligue B

On attend le réveil
de Cantonal

(FAN) Ce championnat de football de
ligue B ne nous procure guère de sa-
tisfactions. Cantonal ne parvient pas i
trouver la bonne cadence ; le voilà
cloué dans les dernières positions du
classement. Sa position est inquiétante.

Encore quelques points de perdus et
elle deviendra  catastrophique. C'est d'au-
tant plus é tonnan t  que les hommes de
valeur ne semblent pas manquer. Mais
encore convient-il  de les faire jouer à
leur meilleure place et si l'on en juge
par les changements qui interviennent
chaque dimanche dans l'équipe, on en
déduit que les responsables — mais au
juste quels sont-ils ? — n'ont pas en-
core trouvé la bonne solution.

Cette neuvièm e journée du champion-
nat ne manquera pas d'attrait. Le match
principal se déroulera à Genève où Ura-
nia , la meilleure équipe du moment, ac-
cueillera le leader Thoune qui n'a pas
encore connu la défaite à ce jour. Match
important également à Zurich où Fri-
bourg, qui se maint ient  aux premières
positions, est attendu par Young Fel-
lows, un des principaux candidats à
l'ascension.

X X X
Pour Briihl, l'appétit semble venir en

? 
langeant. Vainqueur pour la première
ois sur terrain adverse dimanche der-

nier, intraitable lorsqu 'il évolue dans
son fief , il ne devrait faire qu'une bou-
chée de Berne. Une tâche ardue attend
Yverdon qui se rend chez un Longeau
qui tente d'échapper h la relégation
par tous les moyens ; et plusieurs de
ceux qu 'il utilisa voici cinq jour s à
Fribourg, ne sont vraiment pas beaux.
Il faudra beaucoup de courage à nos
amis du bout du lac.

Schaffhouse se déplace à Aarau ; on
doute qu 'il en revienne avec le moindre
point. Vevey luttera sur le stade de
Langenthal ; il n'aura pas non plus la
¦vie facile. Cantonal enfin offre l'hos-
pitalité à Sion qui joua déjà, au début
de novembre, sur le stade de la Mala-
dière. Une victoire est indispensable aux
Neuchâtelois, ne serait-ce que pour dé-
montrer qu 'ils sont capables de réussir
ce qu'a réussi (en coupe) Hauterive,
club de deuxième ligue composé de
footballeurs qui jouent pour leur plai-
sir ; uniquement pour leur plaisir !

A LA DÉCOUVERTE
DE LÉON BOPP
et de son univers encyclopédique et rabelaisien

On s'Imagine aujourd'hui volontiers
que te X l X m e  siècle a été un siècle
révolutionnaire et progr essiste ; c'est
vrai , sans doute , en profondeur.  En
surface , ce f u t  un siècle conservateur.
On y respectait la religion non p arce
que c'est la vérité , ni l'Etat par ce
qu 'il gouverne bien ; on g respectait
la religion parce que c'est la Reli-
gion , et le pouvoir par ce que c'est
le Pouvoir. On il vénérait les tradi-
tions les p lus vénérables ; à l 'Acadé-
mie , le classicisme et les Anciens
fleurissaien t.  Sainte-Beuve jugeait  de
haut le pau vre Baudelaire , qu 'il eût
4tè d i f f i c i l e  de prendre au sérieux.
Hugo le cap italiste faisait  f i gure
d' anarchiste. Et Flaubert , coupable de
décrire la réalité telle qu 'il la voyait ,
se f a isait traduire en j ustice.

La Suisse vit encore au XlX riy e siècle.
\Aussi la tache essentielle de l'écrivain
romand est-elle aujourd'hui  de nous
délivrer de ce f a u x  sérieux , de cet
esprit de lourdeur et de faux  respect
dans lequel nous sommes encore em-
pêtrés. A cet égard , l'œuvre de Léon
Bopp est comme une pr emière fusée
lancée à la conquête de l'espace ; c'est
une tentative hardie et juvénile de
nous débarrasser de nos chaînes , a f in
de prendre possession des richesses
infinies de l'intelligence et de la na-
ture. Intellectuellement parlant , il y
a en lui du Bayle ; il f a u t  d 'abord
libérer l'esprit des préjugés qui le
rivent A une religion conçue comme
un esclavage. Ce travail fa i t , l'homme
peut alors tout embrasser , tout cata-
loguer , le rationnel et l'irrationnel ,
le possible et l'impossible , le raison-
nable et l'absurde , le réel et tes
chimères.

Fantaisiste avec Rabelais , méta-
p hysicien avec I^eihniz, réaliste avec
Balzac, Léon Bopp accueille avec
amour tout ce qui est , tout ce qui
veut être , l'énorme , le d i f forme , l'in-
nocent , l' obscène , le vieux , le neu f ,  le
monde d'hier et celui de demain,
l'humain et l'inhumain , chaque va-
riété de l'être étant comme une cou-
leur nouvelle qui s'ajoute à celles,
déjà existantes , de son prisme.

Cette humeur , Rosemarie K i e f f e r  la
décrit et l'analyse avec bonheur dans
un volume intitulé Alchimie et toute-
puissance, essai sur l'esthétique litté-
raire de Léon Bopp (1). Notons qu 'il
est précédé d' un propos liminaire de
Pierre Frièden, président du gouver-
nement luxembourgois , ministre des
arts et des sciences , lequel s 'exprime
ici , non avec l'autorité d' un chef
d'Etat , mais avec celle , plus convain-

cante encore, si possible, d'un ami et
d' un admirateur sincère.

Le ton sur lequel est rédig é l'essai
de Rosemarie K i e f f e r  est en soi fo r t
sympathi que ; elle ne nous cache
nullement les limites du talent de
Léon Bopp,  ni certaines de ses dé fa i l -
lances ; cela donne d' autant p lus de
valeur à ses éloges. Ce talent qui n'a
cessé de s 'amp l i f i er  a trouvé son
expression la p lus comp lète dans ces
Liaisons du monde où Léon Bopp
cherche à rejoindre l' unité centrale
du cosmos à travers l'éventail infini-
ment déployé de ses virtualités in f i -
nies. Qu 'est-ce que le monde ? Une
g igantesque révolution perm anente,
où la fantaisie se livre à mille capri-
ces désordonnés et où le g énie lance
ses bombes et ses f e u x  d'art i f ice.  Pen-
dant ce temps , le monde bourgeois
continue sa tranquille existence en
vase clos : « ... ils Hsotent , elles trico-
tent ; ils parlaient , - elles .causaient ».

Voilà qui est assez bien dit. Dans
ses Impressions d'Amérique (2), qui
viennent de paraître , Léon Bopp se
montre , disons , moins êchevelê , moins
ivre d' univers. Et pourtant ! S'il parle
en observateur intelli gent et sagace
de cette Améri que que chacun décrit
et réinvente à sa manière ,- il est bien
vite soulevé par son effervescence
et son bouillonnement. Prenons-le,
par exemp le , à son arrivée à New-
York. Dans le tourbillon des rues.
« cyclone maelstrom à la Poe », i7 est
tout de suite à l'aise ; les gratte-ciel
ont de l'allure , mais non celui qui
abrite le secrétaria t de l'ONU , lequel
ressemble à une planche à repasser. I l
va au t Metropolitan Muséum », où il
admire l'admiration que l'Amérique
a pour la grande peinture europ éenne ,
puis , longuement , avec prédilection ,
s'attarde au jardin zoologique , ce pro-
dig ieux catalogue vivant. De proche
en proche , il verra tout ce qu ii est
possible de voir dans ce pays , des
restaurants chinois à Billy Graham,
des hommes-grenouilles au crématoi-
res de famil le , des « p in-up » aux go-
rilles , de la criminalité féminine aux
réclames religieuses. Par contraste
avec le goût de l'artificiel , un grand
amour de la nature.

Pourquoi juger , quand il g a tant
à apprendre ? Il y  a en Léon Bopp un
côte Léonard de Vinci. Son esthétique
est un mysticisme de la connaissance.

P. L. BOREL.

(1) Librairie Droz, Genève, et llbral-
rle Mlnard, Paris.

(2) Gallimard.

A la veille du championnat d'Europe

Contre le fantaisiste Muller
Scholz vaincu qu'une fois

part grand favori
Le champion d'Europe des poids

moyens, l'Allemand Gustav Scholz, dé-
fendra son titre samedi soir (14 no-
vembre), è la Deutschlandhalle de Ber-
lin-Ouest , contre son compatriote Pe-
ter Millier.

C'est la seconde fois que Gustav
Scholz met en jeu ce titre , qu 'il a ravi
a Charles Humez, le 4 octobre 1958 au
Stade olympique de Berlin. En effet,
le Berlinois a défendu victorieusement,
sa couronne une première {ois,7;le Ajf
juillet à Berlin-Est, contre le boxeur1*
hambourgeois Hans-Wernér Wohlers,
Sa victoire, remportée aux points en .
quinze rounds, a été incontestable.

Le palmarès du champion d'Europe
est éloquent : 78 combats, 40 victoires
par k. o., 33 victoires aux points , 4
matches nuls et une seule défaite, aux
points, devant Charles Humez, à Paris.

Il n'apparaît pas, aux yeux des spécia-
listes, que Millier (33 ans), puisse stop-
per la carrière de Gustav Scholz ; pro-
fessionnel depuis 1947, Peter Muller
passe pour un fantaisiste du ring. Il
compte à son actif une victoire mémo-
rable par k. o.... remportée naguère sur
l'arbitre d'un de ses combats, « victoi-
re » qui lui valut d'ailleurs une longue
disqualification. Peter Muller disputera
samedi son 137me combat professionnel.
Il compte actuellement 46 victoires par
k. o., 56 victoires aux points , une vic-
toire par disqualification de l'adversai-
re, 17 matches nuls, trois défaites aux
points, trois défaites par disqualifica-
tion et dix défaites par k. o.

Les deux hommes ont déjà eu l'occa-
sion de s'affronter.  Le 29 juin 1957, en
effeL Scholz battait  Millier par k. o.
à la troisième reprise, lors d'une ren-
contre où le Berlinois défendait son
titre de champion d'Allemagne .

VOLTAIRE AMOUR EUX
p ar Nancy MITFORD

Ayant eu connaissance par M.
Théodore Bestermann de lettres iné-
dites , Nancy Mitford apporte du nou-
veau sur Voltaire. Dirons-nous que
son image en soit transformée ou
enrichie? Non, car ce Voltaire amou-
reux ( ï ) ,  ce n 'est pas tant un ou-
vrage de fond tj u 'un livre piquant ,
spirituel , impertinent , tantôt plai-
sant et tantôt grimaçant , en somme
cent pour cent voltairien. A ce point
de vue , c'est un petit chef-d'œuvre.

Dans cette biograp hie qui va de
la naissance de Voltaire jusqu'à la
mort de Mme du Chàtelet , ce qui
frappe le plus , ce sont les mots de
Voltaire.  Citons-en quel ques-uns. Au
collège Louis-Ie-Grand , un père jé-
suite lui dit : « Tu es un taquin , tu
n 'iras pas au ciel. » — « Tiens , que
dit-il avec son ciel ? dit le petit
Arouet. Le ciel, c'est le grand dor-
toir du monde. » Au chevalier de
Rohan-Chabot qui se propose de
l'outrager en l'appelant Arouet , Vol-
taire répond qu 'il commence son nom
et que le chevalier f in i t  le sien. Il
p ique Jean-Baptiste Rousseau en di-

Mmâsant de son Ode i la postérité qu 'il
craint bien qu'elle n'atteigne pas son
adresse.

Ayant prêté de l'argent à un cer-
tain abbe MacCarthy, qui , sans le
lui avoir rendu, est allé se faire tor-
turer et mettre à mort par les Turcs,
il déclare : c II n'est pas le dixième
qui m'ait marqué de l'ingratitude,
mais c'est le seul qui ait été em-
palé. » Frédéric le Grand ayant dé-
claré que Broglie , mauvais général ,
méritait  d'avoir la tête tranchée,
Voltaire réplique : « Nous ne coupons
jamais la tête de quel qu 'un qui n'en
a pas. » Et cela continue jusqu 'au
moment où, la châtelaine de Cirey
se voyant enceinte, Voltaire propose
de mettre le bébé qui va naître « au
nombre des œuvres inédites de ma-
dame du Chàtelet. »

On goûterait davantage ces répar-
ties pleines de malice et d'esprit , si
Voltaire était plus sympathi que. Mais
non , décidément , il ne l'est pas. On
le voit trépigner de haine contre
Jean-Jacques, et pourquoi ? Simple-
ment parce que Rousseau a du génie.
Dans leurs relations , ni Voltaire ni
Frédéric ne sont bien plaisants ; les
deux compères se valent. Mêmes flat-
teries , mêmes arrière-pensées , mêmes
perfidies d'un côté comme de l'autre.
Quant à la licence des mœurs, per-
sonne ne semble s'en émouvoir ; elle
est ici de règle.

En conclusion , un monde raff iné
oui se donne comme un séjour de
délices, mais qui par moments nous
livre comme une image de l'enfer.

P. L. B.
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0 Championnats Internationaux de
tennis d'Argentine, & Buenos Aires, slm.
pies messieurs, quarts de finale : Enri-
que Morea (Arg) bat Juan-Manuel Cou-
der (Esp) 6-3, 6-1, 4-6, 6-2 ; Bllly
Knlght (G-B) bat Raynaldo Garrldo
(Cuba) 6-0, 6-0 , 6-3 ; Manolo Santana
(Esp) bat Jean-Noel Grlnda (Fr) 4-6,
7-5, 12-10, 6-2.
£ Championnat de boxe d'Extrême-
Orient des poids coqs ,à Tokyo : Lw
Esplnosa (Phll ) bat Oda Hlroshl (Ja,p)
aux points.
a) Combat de boxe des poids welters,
à Courtrai : Carlos van Neste (Be) bat
André Cabeaduc (Fr) aux points, en. dix
rounds.
0 Coupe suisse de hockey sur glace :
Tour préliminaire : Thoune - Rotblau
Berne 6-3 (0-2 , 2-1, 4-0).

Premier tour : Berne - Petlt-Huningue
21-0 (10-0, 5-0, 6-0).
0 Matches amicaux de football : SC.
Schwenningen (Wurtemberg) - Schaff -
house 5-1 (mi-temps 3-1) ; à Brest :
Angers et Dukla Prague 2-2.

Cinémas
Studio : 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 : 20 h. 30, Orfeu Negro.
Arcades : 20 h. 30, Babette s'en va-t-en

guerre.
Rex : 20 h. 15, Les nuits de Montmartre.

1 NOTRE C HRONIQUE DE GYMNASTIQUE

L'essor de la caisse de secours
Dans notre dernière chronique, nous

avons relaté la fondation ef le déve-
loppement rapide de cette caisse de
secours (C.S.G.). Autonome durant les
quatre premières décennies et admi-
nistrée par une section de la SFG, la
C.S.G. devait fatalement, de par l'am-
pleur qu'elle avait prise, devenir un
rouage permanent de la Société fédé-
rale de gymnastique.

En 1915, l'assemblée des délégués
fédéraux chargea le comité central
d'étudier :

a) De quelle façon la C.S.G. devait
être rattachée à la SFG ;

b) La possibilité de déclarer l'assu-
rance obligatoire pour tous les
membres de la SFG ;

c) La réduction des primes à payer
par les gymnastes déjà assurés
ail leurs , et l'augmentat ion des in-
demnités aux gymnastes blessés ,
ayant charge de famille.

Le but cherché était clair : simpli-
fier ct un i f i e r  l'organisme — obtenir
un mei l leur  rendement  et , par là, une
augmentat ion des indemnités .

X X X
La C.S.G. avait pris une telle exten-

sion que le moment était venu d'en
faire un organe permanent de la SFG.
Ce moment était  d'au tan t  plus indi-
qué que c'est à cette époque que la
SFG m e t t a i t  sur pied son secrétariat
permanent  devenu une nécessité.

En 1918, dans une votation fédérale ,
les membres de la C.S.G. au nombre
de 23.946 (de 813 sections), adop-
tèrent  le t ransfer t  à la SFG par 19.340
oui contre  1048 non.

La direction générale fut  confiée à
une commission de trois membres qui
entra en fonction le 1er janvier 1920.
tandis  que l'administration était  assu-
mée par le secrétariat permanent de
la SFG qui venait d'être créé, et qui

siège depuis 1930, dans la Maison du
gymnaste à Aarau.

X X X
L'opération se révéla judicieuse,

puisque, deux ans après déjà , le nom-
bre des assurés s'élevait à 32.230 ; elle
montrait bien qu 'il était logique d'avoir
étendu l'obligalinn de l'assurance à
tous les membres actifs et couvert
ainsi les responsabilités des sections
de la SFG.

Dix ans plus tard , le nombre des

Nouveau règlement
Lors de l'assemblée des 17 et 18 oc-

tobre derniers à Lucerne, les délégués
fédéraux ont adopté un nouveau rè-
glement qui entrera en vigueur le 1er
Janvier 1960. Il comporte d'Intéressan-
tes Innovations quant aux catégories
de membres assurés et aux nouvelles
prestations de la C.S.G.

Aujourd'hui, toutes les sections de
la SF.G., conformément aux statuts
fédéraux , ont l'obligation d'assurer
tous leurs membres — actifs , pupilles ,
puplllettes, hommes, dames — à la
C.S.G. Le rapport annuel de 1958 ac-
cuse un total de 132,940 assurés. SI
l'utilité de la caisse de secours devait
être démontrée, un seul chiffre suffi-
rait : elle a versé pour les accidents
survenus dans le cadre des sections en
1958, la somme de 153,638 fr. 50.

Nous verrons dans une prochaine
chronique la nature de ces accidents.

assurés avait passé à 48.118 et la
C.S.G. versait en 1931 une somme de
80.028 fr. 85 pour 1306 accidents an-
noncés en cette année-là.

Les organes responsables , comité
central et commission administrative
de la caisse , ont suivi de près l'évo-
lution constante de la situation dans
le domaine des assurances. Le règle-
ment de la C.S.G. a été modifié à plu-
sieurs reprises.

B. G.

Les membres de notre équipe mascu-
line de ski s'entrainent actuellement
dans les côtes boisées de Hohruti , près
de Lucerne. Nous voyons ci-dessus
Georges Schneider, notre spécialiste du
slalom, dans son épreuve préférée. Il

ne manque... que la neige I

Slalom sans neige

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

PLAISIR DE LIR E

HORIZONTALEMENT
1. Elles recherchent les effets.
2. Leurs époux ont atteint le piB,

haut grade.
3. Calamités , ou choses peu ltnpor.

tantes. — Pré position.
4. Entrent en lice. — Conjonction. —Démonstratif .
5. Oncle d'Amérique. — Part d'nnassocié dans l'actif.
6. Rend hostile. — Poisson de nier
7. Est fait  pour tourner. — Posseji

sif. — Conjonction.
8. Entrent dans la danse. — Lo^
9. Porter trop loin.

10. Courts poèmes.

VERTICALEMENT
1. Protestants rebelles que condol-

sait Jean Cavalier.
2. Sociétés fraternelles.
3. Gris brun. — Temple japonai s, -— Lettres de crédit.
4. Bout de bois. — Direction prUd.

pales.
5. Etoffe de laine à carreaux. — su«.

plice oriental.
6. Elle est baignée tous les jour s. -

Près du turf.
7. Venus. — Résidence de Diane de

Poitiers.
8. Pré position. — Cheval à encolure

courte. — La manière le complè-
te heureusement.

9. Un peu fêlée.
10. Chevaux de bataille.

Solution du No 119
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Demain :

Propos sur l'éducation

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Johann, Joeei et
Eduard Strauss. 7.15, Informations. 7.20,
propos du matin. 7.25, rythmes et chan-
sons. 11 h., émission d'ensemble. 12 n.,
au carillon de midi, avec à 12.15, 1»
mémento sportif . 12.45, lnformatkm
12.55, en vers et contre tous. 13 h., la
belles heures lyriques. 13.25, divertis-
sement classique.

16 h., feuilleton, 1650, échos de '«¦
tlvals. 17 h., micro-magazine de la fem-
me. 18 h., visite au royaume des planta,
18.30, rendez-vous à Genève. 19 h., micro,
partout. 19.15, Informations. 19.25, la A-
tuatlon Internationale. 19.35, le mlro1.'
du monde. 19.45, petit concert dans i
style cow-boy. 20 h., vendredi soir, émS-
sion publique de variétés. 21 h., W
aurait 100 ans ! 21.40, musique franp*
22 .10, Romandle, terre de poésie. W
informations. 22.35, nlght-club à d*-
elle. 23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÊLÉDIFFUSI05
6.15, Informations. 6.20, musique popo

laire. 6.50, quelques propos. 7 h, W»"
mations, les trois minutes de ltl*
culture. 7.10, pièces de caractère. 730,
nos compliment». 11 h., émission d'en-
semble. 11.30. concert. 12 h., plan*
cocktail. 12.20, communiqués touristi-
ques. 12.30, informations. 12.40, le B°"
bler de Seldwyla. 12.45. mosnïaue euro-
péenne. 13.30, sonate de Mozart. 14 ",
pour madame. 14.30, émission radio"0"
laire.

16 h., disques suédois. 16.45, CSM^-
17 h., symphonie de Beethoven. JW*
pour les enfants. 18 h., chansons dit»-
lie. 18.20, fanfare municipale. 18.40, «•
tualltés. 19 h., chronique mondiale. W»
communiqués. 19.30, Informatons, JW»
du temps. 20 h., concert de Jo**
20.30, la pauvreté en Sicile. 21.10,J*"1
concert. 21.45, Sonntagsklnd In EtnfBUen,
22.15, informations. 22.20, concert SB»'
wlnsky.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30. orchestre|W

Hoffmann. 20.45. « L'heure de la veriw'i
pièce. 22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, télélournal . 20.30. corniMn^

et reportages. 20.35, je suis un J™\
Suisse. 20.40, zlg-zag. 21.40, PggffS
allons-nous de moine en moins a î eg'
22.10, téléjournal .

MKÉ f̂lÉfe^M '̂-̂ ^B

Les matohes corporatifs de tennis de ta-
ble battent leur plein, dans notre région.
Voici les derniers résultats enregistrés :

Championnat, Ire série : Brunette I
(Schorp, Dreyer, Grlgnola) - S.S.E.C. I
(Levrat, Perret , ^.ugler) 4-5.

2me série, groupe I : Suchard ni (Piz-
zera, Tcedtli , Dudan) - Téléphones II
(Mlauton, Maeder, Maumary) 5-2. Grou-
pe II : S.S.E.C. II (Cavallerl, Vollenwei-
der, Perrin) - Téléphones III (Bélaz, We-
ber, Jacot ) 5-1 ; Favag II (Schaer, Kusca,
Benda) - Crédit Suisse II (Wenger,
Wùrsten, Dennler) 4-5 ; Téléphones m
(Bélaz, Jacot, Weber) - Brunette III (Del-
ley, Collaud, Gla/uque) 1-5 ; Téléphones
ni (Bélaz, Jacot , Weber) - Suchard IV
(Prélaz, Evard, Genola) 5-1. — Groupe
III : Suchard V (Stadelmann, Isely, Gelss-
bilhler) - Favag III (Schmldlln, Lenz,
Wœlfle ) 0-5 ; Suchard V (Magnln, Sta-
delmann, Mlle Béguin) - Téléphones IV
(Wyder , Saucon, Ducret) 5-2.

Coupe. — 1er tour : S.S.E.C. III ( Caval-
lerl, Wuthrlch) - Crédit Suisse III (Rey-
mondaz, Egll) 2-3.
£ Le boxeur noir Harold Johnson, pré-
tendant au titre mondial des poids mi-
lourds, a battu Sonny Ray par k.-o. tech-
nique au dixième round, au Chicago Sta-
dlùm. L'arbitre a arrêté le combat à une
minute dix-huit secondes de la dernière
reprise, Sonny Ray étant bloqué dans les
cordes, Incapable de se défendre. Aupara-
vant, 11 avait été au tapis une première
fols au quatrième round, puis une se-
conde fols au -dixième.

<J) Un match International de cyclisme
amateurs sur piste aura lieu le 20 no-
vembre à la Sporthalle de Cologne entre
coureurs • allemands et suisses. Les équipes
en préseînce seront ainsi composées :

Vitesse :- Josef . HelMlng et Léo Wlckl-
halder (S), Gunter Kaslowskl et Slgl
Walter (Al) ; kilomètre contre la montre :
Rolf Maurer (S) et Gunter Gieseler (Al);
poursuite par équipe ; sur 4 km. : Rolf
Maurer, Darlo da Rugna, Wlili FlUck et
Werner Weckert (S), Rudl Altlg, Hans
Mangold , WlUl Renz et Rolf Roggendorf
(Al) -
j ) Avant même qu'aient commencé les
Jeux olympiques d'hiver de 1960, les orga-
nisateurs de ceux de 1964, à Innsbruck,
ont déjà arrêté le tracé de la plate de
descente de ces compétitions. Celle-ci
sera aménagée sur les pente du Patechetr-
kofel et son parcours . ( aussi dégagé que
possible) sera totalement différent d'une
piste ouverte 11 y â plusieurs années pour
d'éventuels Jeux olympiqueŝ  mais qui ,
s'étant avérée trop dangereuse, avait été
surnommée « piste suicide ».

M'oubliez p us
«f "BïtC. • m

/ 
rr ti des mei l leurs  romans dessinés fran çais

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
Copyright by Opéra Mundl et Cosmoprese /

 ̂
Pour la troisième fols, un cheval

américain a remporté le Grand prix In-
ternational hippique de Washington,
ouvert, (sur Invitations) aux chevaux
de trois ans et plus. C'est, en effet,
« Bald Eagle », appartenant à. M. Har-
ry F. Guggenhelm, de New-York, qui
s'est adjugé la première place dans le
temps de 2' 28" (nouveau record) pour
la distance de un mille et demi. « Bald
Eagle », qui rapporte' environ 280,000 fr.
à son propriétaire , était monté par le
Jockey panamien Manuel Ycaza. Le che-
val français « Mldrulght Sun », apparte-
nant à M. François Dupré, est arrivé
second, suivi du favori de la majorité
des 31.000 spectateurs, le cheval améri-
cain « Tudor Era ».

Entre deux banquets (exigences du
service pour eux), les footballeurs de
la € Sportive hôtelière » rencontrèrent,
sur le terrain des Charmettes, les spor-
tifs du Téléphone de la Poste de Neu-
châtel. Le score resta nul 2-2.

Sportive hôtelière. — Wicky ; Thoma,
Rrôsser ; Huntenlocher, Frankhauser,
Sofia ; Meier, Baira s, Lindenger, Ha-
gen , Amrein .

Télép hone. — Gobet ; Jacot, Wyder ;
Schupach, Dousse , Suter ; Ryser, Po-
lier I, Sandoz , Fatton , Perret.

Marqueurs : Brosser (20me), Dousse
(35me), Baras (50me) et Wyder (75me).

Arbitre : Pierre Merlo, Colombier.
L'équipe des hôteliers fit on» -très

courageuse partie, tandis que les télé-
phonistes bien emmenés par Pal ier I
résistèrent aux nombreux assauts dees
avants adverses.

CLASSEMENT - Groupe 1
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Gr. Sp. Egger . . 2 2 0 0 13 1 4
Favag 3 2 0 1  4 5 4
Sp. hôtelière ... 2 0 1 1 3 5 1
Téléphone 3 0 1 2  3 12 1

Samedi prochain , les hôteliers se
rendront à Cressier pour se mesurer
avec les joueurs du groupe sportif
Egger. Emo-Réj.

Le championnat corporatif

f> Le bureau de la Fédération française
e football a décidé, en accord avec la

Ligue nationale, de suspendre toute re-
transmission télévisée en direct des mat-
ches de football. Cette mesure a été prise
en signe de protestation contre la re-
transmission par la télévision française
d'une mi-temps du match Hongrie-Alle-
magne, dimanche dernier (8 novembre).
0 Le comité directeur de la Fédération

suisse de basketball amateur a rend u sa
décision concernant le protêt du Stade
Français contre Fédérale Lugano :

1. Le résultat du match est annulé et
le match est dorme à rejouer sur terrain
neutre ; le terrain de Fédérale Lugano est
boycotté Jusqu 'au 30 Juin 1960 ; 3. un
blâme est Infligé à divers dirigeants et
joueurs des deux clubs Intéressés ; 4. un
Joueur de Fédérale (Stuckl) est suspendu
pour deux matches officiels et un joueur
de Stade Français (Auberson) est suspen-
du pour trois matches officiels , mais avec
sursis pendant 6 mois ; 5. pour le surplus,
le dossier est transmis au délégué à l'ar-
bitrage pour qu'il propose, conformément
aux règlements, des sanctions contre les
arbitres de cette rencontre .
0 Six Jouis cyclistes de Bruxelles, posi-
tions à la neutralisation de jeudi matin :
1. Arnold - Debruyne (Aus-Be) 217 p. ;
2. van Looy - Darrlgade (Be-Fr), 216 p.;
3. Terruzzi - Bugdbal (It-Ai), 169 p.; à
1 tour : 4. van Steenbergen - Severeyns
(Be), 361 p.; 5. Vamoltsen - Brankart
(Be), 254 p.. Toutes les autres équipes
sont à quatre tours et plus. En 126 heu-
res et demie, 2501 km. 645 ont été cou-
verts.
0 La commission technique de la Fédé-
ration suisse haltérophile amateur a ho-
mologué les résultats diu championnat
national pour cette année et a pu classer,
pour la première fols, 22 équipes. Les
trois premières d'entre elles participeront
au tour final, le 29 novembre, au Locle.
Classement pour 1959 selon le barème
Muttoni :

1. Châtelaine Genève 1,185,152 p. ; 2.
Le Locle-Sports I 1,135,056 p. ; 3. Berne I
1,120,131 p.; 4. A.S.V. Adler Zurich I
1,117,175 p. ; 5. La Chaux-de-Fonds
1,109,583 p.; 6. Saitus Lucerne 1,108,605 p.;
7. A. C. Baie 1,092,685 p. ; 8. Lausanne
1,087,223 p.; 9. Soleure 1.076,075 p.; 10.
Berne II 1,015,030 p.
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HK
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De la lingerie |S|
que l'on peut j C
cuire ¦ 
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La lingerie fine en tricot de -ffS;:' -

TREVIRA peut être cuite ; 
^ËÉ»'"^Él

très élastique , impeccablement

coupée et indéformable, elle Vr

n'irrite pas la peau ; agréable

par foutes températures.
™ Si confortable au porter qu'on le jS

devine aussitôt : c'est du ' -.. ... - ' ¦ \<tJjsSÊÈSk

^^^ ©-Reg.Wi.

En veivle chez :

Neuchâtel : Au Louvre, La Nouveauté S.A., rue du Seyon —
Aux Armourins S.A., Nouveauté, 14 , rue du Temple-Neuf

Boudry : S. Berger, mercerie-bonneterie
Cernier : Jean Thiébaud, confection, 9, rue Eperv ier
Estavayer-le-Lac : A. Bernet, confection
La Neuveville : E, Muller, confection, Grand-Rue
Peseux : Jeanne Gauthey, bonneterie

' Pour Vos amis à l'étranger
Calendriers illustrés
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Ma patrie Magnifiques vues de Suisse en
couleurs 6.80

Suisse pittoresque " vues grand
format, en couleur» 4.75

Calendrier des Alpes
reliure spirale 5.80

Ballerines Photos artistiques de ballets
4.30

Chiens - Chats - Chevaux
chacun 4.80

Photo-almanach Gabereii 5.90

Calendriers de l'Avent Dernières
nouveautés : disque « Voici Noël », sapin,

tour, maison , sujets variés
k partir de ^—.90

Nous nous chargeons des
expéditions à l'étranger

Veuillez bien passer
vos commandes dès maintenant

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et pa rticuliers

Demandez le fum ier pulvérisé suisse

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

H. Wullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

Confort et élégance

Fr. 31.80
semelles et talons caoutchouc

«( Vibram-Colette »
doublure très chaude - daim vison

CHAUSSURESaMg
Seyon 3 - NEUCHATEL
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I Saviez-vous ? I
H qu'avec un acompte de : flf

I 100 francs I
1 UN MAGNIFIQUE If
I vous recevrez : MOBILIER COMPLET S
I ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES I
H en écrivant aujourd'hui encore ;̂ 3
Kg à la maison qui vous offre f g !f\

p Grand choix - Qualité - Longs crédits pf
fij Exemple : {35}
M 1 M O B I L I E R  COMPLET 17 PIÈCES I JTfR 

_ ^K au comptant Fr. I m lf t n  Kl
R à crédit QQ |yt

p Acompte 100.— et 36 X Fr. W«»— fe|

I TIMGUELY - AMEUBLEMENTS 1
ra Route de Riaz Bulle (FR) Tél. 2 75 18 ÉJ
m 2 81 29 jp

FEUILLETON
de la « Feuill e d' avis de Neuchâte l »

par 1
SONIA FOURRIER

CHAPITRE PREMIER '

La f i l l e  aux chèvres

Au sommet du roc déchiqueté qui
leur sert de piédestal , Nathalie et sa
chèvre préférée forment  un groupe
scul ptura l dont la grâce contraste
avec la sauvage grandeur  du décor.

Insoucieuse du vent agitant ses
Poils blancs et rèches et de la clo-
chette de bronze qui tinte à soncou , la pet ite chèvre semble contem-
P'er sa maîtresse , tandis que le
troupeau paî t alentour.

Nathalie n'est pas une vieillie fera-
rn,e> comme ces sortes de sorcières
yetues de noir que l'on rencontrehouspil lant leurs chèvres au tour-nant des routes. Est-ce même uneje une fille ? Presque une fillette
Plutôt , tant sa silhouette se décou-
Pe. menue et élancée , sur le sombre
Paysage de forêts pyrénéennes quil entadre , tant son joli visage bruni
Paj ;  le soleil et le grand vent, resteenf ant in et velout é sous son hâle.Assise sur l'énorme rocher vert etmoussu qui surplombe le torrent, la

main posée sur la tète de sa chè-
vre, elle rêve , tandis que ses doux
yeux noirs , invraisemblablement al-
longés vers les tempes par l'ombre
des cils immenses , contemp lent
sans la voir la vallée familière.

Autour d' elle , des eaux ruisselan-
tes et fougueuses dégringolent en
cascades du haut des cimes dans
le gave écumeux. A ses pieds , très
bas au-dessous d'elle , l' eau bouillon-
ne, blanche comme le lait bourru ,
lorsqu 'il jaillit  dans le grand seau
où Nathalie, notre petite bergère , a
coutume de traire ses chèvres.
L'étroit défilé où le torrent s'écoule
s'élargit au loin en une verte vallée,
f r a î che  île toute l' ombre de ses som-
bres châtaigniers ; leurs p ieds se
constellent de rocs et de pierres
rouges , si minuscules  vus d'ici
qu 'ils semblent d'étranges fleurs mi-
nérales. F>nf in .  là-bas , la paix d'un
lac , d'une  l imp idité de verre bleuâ-
tre , ferme doucement l 'horizon de
sa sérénité silencieuse.

Mais Anouk , le chien , tire Natha-
lie de sa rêverie p ar ses aboiemenis
énergiques. 1] lui  explique qu 'une
des capricieuses bêtes du troupeau
s'est écarté jusqu 'à ce rocher es-
carpé. Elle comprend fort bien sa
langue, la petite gardi enne de chè-
vres. Sans s'émouvoir, elle lui crie ,
en f la t tan t  son échine de quelques
tapes amicales : * Arrê, arrê , Anouk ,
va la chercher ! Vas-y ! Va ! ».

Les classiques mots pyrénéens
des bergères prenneint dans sa
bouche une saveur étrange i chaque

syllabe proclame, dans sa musica-
lité un peu guttural e, l'origine
étrangère de cette enfant mysté-
rieuse et charmante.

« Arrê ! Arrê ! Anouk ! Ramène-la.
Tio ! » répète-t-elle dans le vent ,
tandis que son chien s'affaire après
la fugitive. Et , comme elle se sou-
lève à demi pour surveiller son
manège , sa petite main brune et
douce reste posée sur Jia tête de sa
favorite , de sa « SaiiradelJ e » -cajo-
leuse , qui la gratifie vite d'un ami-
cal coup de corne.

Or , voilà que la grande cape de
bure brune qui recouvre les épau-
les frêles île Natha lie s'écarte lar-
gement sous cette caresse brutale ,
et révèle sous ses plis le plus gra-
cieux et le p lus imprévu des accou-
trements.. .  C'est en robe de bal
qu 'elle garde son troupeau , la pas-
tourelle au visage de princesse !
Une de ces robes de bal somptueu-
ses qu ' i nven t en t  les grands coutu-
riers, un soir d' insp irat ion et de
fièvre, à la veille d'une collection
dont  il leur  manque  encore le clou...
L'ombre et le vent font  jouer les
doux reflets  de son velours écarlate
dans une immense amp leur de co-
rolle qui s'évase autour de la taille
f lue t te  ; et ainsi , dressée sur ce con-
trefort sauvage , la charmante appa-
ri t ion fa i t  songer à quel que coque-
licot so l i ta i re  dans la verdure au
vent du Roussillon.

Seulement , si l'on y regardait de
plus près , on verrait que , dans la
robe magique, une paire de ciseaux

maladroits a retaillé le prestigieux
volant  qui la t e rmina i t  jadis. Rac-
courci , comme découronné de son
exquise parure , le tissu royal , dé-
f ra îch i  et verdi par endro i t s , laisse
dépasser deux petits pieds bruns,
petits certes... mais nus , les pau-
vrets , non pas dans les sandales
d'argent  que réclama j ad i s  impé-
rieusement la robe , mais dans ces
misérables espadrilles de toile re-
brodées et fanées qu 'a f f ec t ionnen t
les paysannes du cru.

Anouk est revenu , t r iomp hant ,
serrant de près les jarrets nerveux
de sa capt ive , et Nathal ie , rassurée ,
a recompté les bêtes de son trou-
peau :

— Dix , onze , douze ! Elles y sont
toutes ! confie-t-elle à la Saùradellc.

Et , gent iment , avec un petit  mou-
vement mut in  du menton à son
adresse , elle ajoute :

— Et , avec loi ,  t reize ; mais tu
ne comptes pas , ma f i l l e , puisque
tu ne me qui t tes  j amais  ! Tu es un
autre moi , Saùradellc , en quelque
sorte ; et moi, vois-tu, je suis un
peu une fil le-chèvre , comme toi , ca-
pricieuse , à ce qu 'on d i t , et sau-
vage... Oui , et avec de bonnes rai-
sons de l'être, va !

La chèvre approuve vivement de
la barbichette, et Na tha l i e ,  heureu-
se de -ette auditrice comp laisante ,
repren d à haute  voix le cours de sa
rêverie, s i lencieuse jusque-là :

— Oh ! mais tu sais , Saùradellc ,
fe n 'ai pas toujours été comme ça ,
poursuit-elle en agitant avec mépris

ses petite sandales trouées. J'ai ev
de beaux souliers , ma chère, et je
ne gardais pas les chèvres ! Ah !
mais non! J'étais... Oh I j 'é tais  com-
me une pet i te  f i l le  riche. Imagine-
toi cela, Saùradellc, bien habillée
tous les jours , non pas vêtue d'ori-
peaux , comme ceux que tu aimes à
déchirer avec tes cornes, vi laine !
Et puis , ce n 'est pas tout ! J 'étais
« savante », comme on d i t  par ici ,
i n s t r u i t e , quoi , il me semble... Ah !
j' en savais des choses , des choses
que j' ai toutes oubliées ! J'ai oublié
jusqu 'à mon vrai nom , ma pauvre.
Comprends-tu ça ? Son nom , une
chèvre ne l'oublierait pas ! Eh bien!
pourtant, c'est ce qui m'est arrivé...
Et comment ? Je me le demande.

» L'Allemande.. .  Est-ce que c'est
un nom , cela , « l'Allemande » ? Ah !
s'entendre appeler « l'Allemande »
par tout le village , seulement parce
que ce pauvre vieil of f ic ier  alle-
mand m 'y a amenée — le seul
homme qui m'ait j amais  protégée , à
ma souvenance — c'est triste, va !

» En fait  de protection , je ne
compte pas la vieille fermière qui
m'a recuei l l ie.  Elle est morte , la
pauvre  femme ; elle n 'étai t  pas
méchante ! Mais sa nièce... eh bien!
tu la connais  aussi bien que moi ,
Saùradellc. Pour toi comme pour
moi , n 'est-ce pas une mauvaise
nourr i ture  et coups de bâton ?

» Pour sûr , je n 'ai pas toujours
été « la fille aux chèvres », « l'Al-
lemande », et les péronnelles du
village ont bien tort de rire de

—M—mm^—¦—i—gjjg
mon accent et de mes défroques
de riche ! Ah ! si tu savais com-
me elle était  belle , la ville où
j ' hab i t a i s  quand je l 'étais , riche;
une ville... dont tu n 'a pas idée ,
loi, bien sûr, Saùradellc ; et moi-
même, pauvre fille , je l'aurais vite
oubliée... si je n 'y pensais pas si
souvent ! l'ne ville... »

Et Nathal ie  ferma à demi ses
longs yeux nostalgi ques sur une
vision de rêve qui fa i sa i t  chan-
ger sa voix , l'ne vil le p leine de
grandes rues, de beaux magasins ,
de hau te s  maisons , de mill iers de
passants ,  gaie ct b ruyan te  comme
une ruche . Le matin , une  ville il-
l u m i n é e  de soleil ; le soir , i l lumi-
née de lumières  rouges et bleues ,
d' a f f iches  é t incelantes .

— Mais non , ma vieil le Saùra-
dellc , tu ne comprends pas tout
ça , toi ! Tu ne connais que les
ronces , le paysage où tu broutes ,
la chandel le  qui éclaire l'étable
quand  je trais , les petits matins
d'hiver... Et, en fait de bruit, le
tonnerre  dans la vallée... Et , ma
foi , le voici , le tonnerre ! s'excla-
ma-t-elle vivement , prêtant  l'oreil-
le au grondement sourd qui se
répercutai t  de roc en roc autour
d'elle.

» Vite, vite , Anouk ! On s'en va,
mon chien. .. On s'en va , Saùra-
dellc ; il ne fera pas bon là , tout
à l'heure ! »

(A suivre.)

Vacances à Molitg

Nos excellents

filets de perche
frais à Fr. 4.50 le % kg.

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l' extérieur . Vente au comptan t



CERNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
à l'hôtel de ville ,' sous lat présidence de
M. Alphonse Droz, qui salua la présence
de M. Jean Thlébaud , nouveau membre
de la commission.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté, les rapports ci-
après sont présentés et commentés par
le président : ' ¦ '

Courses scolaires. — Effectuées le 24
Juin 1959, elles ont obtenu un plein suc-
cès. Il a été dépensé pour les classes
inférieures 318 fr. 40 et pour les classes
supérieures 712 fr. 90, à charge du fonds
des courses.

Soirées scolaires. — Résultat excellent
puisque le bénéfice net de 1604 fr. 05
a pu être versé au fonds des courses
scolaires.

La « Torée ». — C'est une somme de
361 fr. qui a été dépensée à cette occa-
sion, alors que le budget scolaire pré-
voyait 400 francs.

Colonies de vacances. — Plusieurs de
nos élèves y ont participé et en sont re-
venus enchantés. Les comptes accusent
un léger déficit d'environ 500 fr., sur JUJ
montant de plus de 17.000 fr. de dépen-
ses, m ~f .; • . .:;

Le budget. — Après examen, 11 est
établi comme suit : Ecoles primaires :
recettes 38.000 fr. , dépenses 114.585 fr. ;
Ecole ménagère : recettes 14.600 fr., dé-
penses 25.965 fr. ; Ecole complémentaire
et professionnelle et cours pour appren-
tis : recettes 2558 fr., dépenses 9168 fr.
Total : recettes 55.158 fr., dépenses
149.718 fr ; différence & charge de la
commune 94.560 francs.

Vacances scolaires pour 1960. — Elles
ont été fixées de la manière suivante :
hiver-printemps, du 25 février au 1er
mars 1960 ; printemps, du 7 au 25 avril
1960 : été, du 11 Juillet au 20 août 1960;
automne, du 3 au 12 octobre 1960 : hi-
ver-Noël, du 24 décembre 1960 au 7
Janvier 1961.
-Cours de ski. — Contrairement à ce

qui se faisait précédemment, la date
n'a pas été arrêtée. Il aura lieu dès que
le temps le permettra. Sa durée est fixée
à trois Jours. Il comprendra trois groupes.

Divers. — Mlle Josette Seylaz, titulaire
du poste transitoire de Sme année, a subi
avec succès les épreuves pédagogiques
pratiques.

Mlle Yvette Swltalskl, maltresse à
l'Ecole ménagère, ayant donné sa démis-
sion pour fin décembre de cette année,
11 y aura lieu d'assurer l'Intérim Jusqu 'au
printemps 1960, une nomination ne pou-
vant intervenir qu 'au moment de la
nouvelle année scolaire.

D'entente avec M. de Montmollin ,
nouveau pasteur, les leçons de religion
seront toute concentrées sur le même
Jour , soit le Jeudi.

Au cours de cet hiver la commission
envisage une conférence de M. Métraux ,
sur ce sujet : « Centenaire des chemins
de fer dans le canton de Neuchâtel ».

Une fois de plus, la revue « Holiday on ice
remporte un immense succès à Lausann

(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE)
« Toujours mieux » pourrait être

la devise des organisateurs de « Ho-
liday . on ice ». Chaque année , en
effet , leur spectacle' ravit des riiil-
liers de personnes, chaque année le
maximum de grâce et de charme
semble être a t t e in t , chaque année les
costumes sont d'une richesse et d'un
goût exquis, et l'année suivante le
public doit admettre, une fois de
plus , que les numéros présentés ont
encore gagné en perfection et en
grâce.

Sur la patinoire montée dans une
des halles du Palais de Beaulieu à
Lausanne, patineurs et patineuses
évoluent pendant trois heures , réus-
sissant le coup de maître  d'enthou-
siasmer des gens qui ignorent tout
de l'art du patinage et qui n 'ont ja-
mais mis des patins.
¦ Il est vrai que certaines scènes
font oublier que le sol est recouvert
de glace, notamment la «Parade
royale écossaise ». Dans un aligne-
ment qui peut rivaliser avec celui
des Gordon Haghlanders invités à
la Fête des vendanges de Neuchâtel,
vingt-quatre Ecossaises et douze
Ecossais défilent et paradent impec-
cablement aux sons des cornemuses
et des tambours.

Les décors changent rapidement et
créent l'ambiance nécessaire aux
grands tableaux. Le « Lac des cy-
gnes » est notamment fort bien
monté tant  pour la scène de la chasse
dans la forêt , du bal de Ja cour ou
de la scène du lac.

Tout comme « Alice au pays des
merveilles » au « Aladin et sa lampe
miraculeuse », l'excellente troupe des

Hol'Icers entoure les nombreux aN
listes. Relevons parmi ces dernier s
les excellentes présentations du cou*;
pie Rosemarie et Robert Unger qui
avec Erika Kraf t , menèrent le bal
dans « V i e n n e  la nui t ».

Frankie Sawer se révéla un pa-
t ineur  ex t raord ina i re , spécialement
dans son rôle de bouffon , avec le Lac
des cygnes et p lus encore dans celulj'
du génie de la lampe d'Aladin. Ses
sauts , ses cabrioles seraient di ffi *,
ciles à imiter , même sans patins 1

Le couple Lalonde est fort remarSi*
que : une f i l l e t te  de quatre ans qui;
se tient' fort bien à côté de son père. '

Les numéros comiques déchain&iï
rent les rires : Guy Longpré, pati- '<
neur  contorsionniste, est un spécial
liste du genre. Quant aux Rastelli's|J
seuls artistes, à renoncer aux patins»!
leu*- intermède musical fit le délice ;
ejes grands et des petits spectateur^
• La revue c Hdli'dày.'on ice» permaR
de passer une excellente soirée ; se£j
dix-neuf numéros se suivent mais nfj
se ressemblent pas, sinon que tous"-
sont préparés et montés avec un soin
méticuleux . Chacun d'eux mériterait
une large description , tous les artis-
tes ont droit à des compliments.

Deux d'entre eux notamment ont
recueilli des app laudissements pro-
longés : les Neuchâtelois Sylvia et
Michel Grandjean qui , pour la
première fois, p a t i n e n t  avec cette
revue devant  le publ ic  suisse. Ils
ont eu l'amabil i té de nous faire part
de leurs impressions que nous vous
transmettrons dans un prochain ar-
ticle.

RWS.

PAYERNE
Deux amicales

(sp) Dimanche, l'amicale des Batteries
de campagne 14 et Obuslers II/3 s'est
réunie à Payerne, sous la présidence de
Fr. Maillard , d'Oron-la-Ville. Après
l'assemblée générale , les participants ont
visité l'Abbatiale. A l'issue du banquet ,
le colonel Henchoz, des troupes d'avia-
tion, a donné une conférence.

D'un autre côté. l'Escadron de cava-
lerie 2 avait également choisi Payerne
pour y tenir sa réunion annuelle.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Exposition d'aviculture

(c) Samedi et dimanche, de nombreux
visiteurs se sont rendus à la haUe de
gymnastique où avait lieu une exposi-
tion régionale d'aviculture, cuniculture
et colombophilie. Cette manifestation,
qui comprenait près de 300 lapins et
une centaine de volailles , avait été pré-
parée par M. Marc Cherbuln, commis-
saire général. La section de Payerne s'y
est distinguée en sortant en tête dans
les trois catégories : volailles, lapins et
pigeons et en gagnant le challenge.

PAYERNE
Aux Jeunesses musicales

(c) Un nombreux public a participé, di-
manche après-midi, à la deuxième séance
des Jeunesses musicales, qui s'est dérou-
lée à la. Maison de paroisse , et qui était
consacrée à la danse classique. Les bal-
lets de Brigitte Monneyron , de Lau-
sanne, ont donné un récital de grande
qualité, qui fut très apprécié du public.

AVENCHES
La vente paroissiale

(c) Dimanche, à la salle du Théâtre,
l'animation était grande à l'occasion
de la vente en faveur de la restaura-
tion du temple. Les d i f f é ren t s  comp-
toirs , ainsi  que le buf fe t , virent  ac-
courir de nombreux amis de la pa-
roisse, qui contribuèrent à assurer le
succès f inancier  de cette vente.

L'« Union Instrumentale »
a choisi

son nouveau directeur
(c) Dans sa dernière assemblée géné-
rale , l 'harmonie c L'Union Instrumenta-
le » a décidé de faire appel , pour la
diriger , à M. Bozidar Tumpej, soliste
à Radio-Lausanne, et qui possède un
premier prix de l'Académie de Bel-
grade.

Congrès d'universitaires évangéliques à Zurich
De ttotre correspondant de Zurich :
Samedi et dimanche s'est tenu à

Zurich le deuxième congrès des univer-
sitaires évangéli ques. Parmi les exposés
qui furent présentés à cette occasion ,
retenons ceux de M. Max Huber, ju-
riste bien connu , et de M. Emile Brun-
ner , professeur, ce dernier ayant parlé
en l'église du Fraumùnster.

M. Huber commence par rappeler
que toute sa vie s'est insp irée cie la
devise : « Christ et la paix du monde »,
à laquelle il décida de se consacrer
tout entier alors qu 'il n'était encore
qu 'un catéchumène. Jetant  un regard
rétrospectif sur son activité, il a men-
tionné le fait qu'il fut tout d'abord
un autodidacte , pou r devenir un étu-
diant , puis un maitre enseignant le
droit dès peup les, le conseiller du gou-
vern ement fédéra l et un arbitre ayant
eu à intervenir sur le p lan interna-
tional ; autant  d'occupations qui lui
permirent de faire peser son influence
en faveur de la paix si ardemment dé-
sjrée,. -iVint la guerre , qui amena la
disparition des institutions qui au-
raient dû servir la cause de. la paix ,
sur qiloi M. Huber se mit au service
de la Croix-Rouge, dont il devint le

président ; nouvelle occasion de lutter
en faveur de la paix entre les peuples.
Et M. Huber de déclarer qu 'il a étudié
tous les problèmes à la lumière de
l'Evangile. Ce qui lui paraît  absolu-
ment indispensable dans la lutte pour
la bonne cause, c'est la vérité, et c'est
l'esprit de sacrifice. Il n'y a pas de
paix , effectivement , sans sacrifice, cha-
que partie devant en fin de compte ré-
duire ses prétent ions , à défaut de quoi
on p iétine sur p lace. De nos jours ,
la techni que de la guerre s'est à tel
point transformée que tous les dif-
férends devraient être réglés par voie
de conciliation et d'arbitrage , ce qui
n 'est nul lement  impossible.

Quant au professeur Brunner, il s'est
livré à une charge à fond contre le
communisme, qui est une idéologie
niant tout et détruisant ce qui fait
l 'honneur et la dignité de l'individu
et du genre humain comme tel. Il
considère le communisme, c'est-à-dire
l'Etat communiste, comme la chose la
p lus monstrueuse que l'on ai t  jamais
vue ; cette doctrine incorpore l'ennemi
de Dieu et de la race humaine , et il
faut  la combattre sans miséricorde , ce
qui est le devoir impérieux de tous les
chrétiens. L Etat  to ta l i ta i re  foule aux
pieds les droits les plus élémentaires ,
soit la liberté de critique, la liberté
de la pensée et de la recherche
scientifique. Que dire des chré-
tiens qui prêchent la "neutralité de-
vant le communisme ou que en
reviennent au pacifisme d'autrefois ?
Ils ne paraissent pas se douter que
leur att i tude est une marche vers
l'abîme, parce qu 'elle fa i t  précisément
le jeu des gens chez lesquels il n'y a
plus de place pour les valeurs morales
et spiri tuelles.  Que l'on en finisse une
fois pour toutes avec le bavardage du
pacifisme chrétien ! Christ nous pro-
met la paix , certes, mais non pas la
paix du cimetère, celle qu 'il prêche
étant  basée sur la justice ; c'est-à-dire
que la paix véritable doit s'éimafauder
sur la liberté défendue par une force
effective.

C'est rarement que l'on a l'occasion
d'entendre des paroles aussi franches
et aussi dénuées d'artifice ; que nou s
voilà loin des partisans de la coexis-
tence à tous crins , qui n 'est qu 'un
leurre, n 'en déplaise à certaines théori es
ayant cours dans le protestantisme
de notre pays ! J. Ld.

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification (soins

aux vins) aura Heu dans les locaux des
Stations fédérales' d'essais agricoles, à
Lausanne (Montaglbert), le mercredi
2 décembre 1959.

Eugène Sue et
l'Affaire de Neuchâtel en 1856

Les Amis du château de Colombier
convient le public à participer à leur
cérémonie du Grûtli. Outre l'hommage
aux soldats morts pour le pays, on en-
tendra, samedi 14 novembre, au château
de Colombier , une conférence de M.
Pierre Kirsch , professeur à la Chaux-de-
Fonds, qui a fait une découverte qui In-
téresse le pays. C'est qu 'Eugène Sue n'est
pas que l'auteur célèbre des « Mystères
de Paris » et des « Mystères du peuple »,
mais aussi un romancier oublié et un
proscrit, qui a écrit des pages sur l'Af-
faire de Neuchâtel en 1856, que nos his-
toriens ont Ignorées, et dont le confé-
rencier donnera la lecture intégrale.

Peut-on croire aujourd'hui ?
Pour la troisième conférence de la sé-

rie consacrée aux problèmes de la scien-
ce et de la fol , la paroisse réformée de
Neuchâtel a fait appel au pasteur Ber-
nard Morel de Oenève. Le pasteur B.
Morel a attiré l'attention des milieux
religieux et scientifiques en présentant
une remarquable thèse de doctorat sur
les rapports de la cybernétique et de la
fol chrétienne. Un ouvrage de lui , Inti-
tulé t Le signe sacré », va paraître dans
quelques Jours aux éditions Flammarion
à Paris. C'est donc un esprit particu-
lièrement qualifié qui: répondra , samedi
â la Salle des conférences, a la ques-
tion : « Peut-on croire au Dieu rédemp-
teur ? ».

Communiqués

La lutte de l'Eglise protestante
en Allemagne orientale

BERLIN (Reuter) .  — Des personna-
lités dirigeantes de l'Eglise protestante
d'Allemagne orientale ont averti les
protestants de la Républi que démocra-
ti que allemande que la par t ic ipa t ion
aux cérémonies athées socialistes les
exclurait des cérémonies relig ieuses. Les
communistes de l 'Al lemagne de l'Est
organisent , on le sait , des cérémonies
de « baptême », d'« Init iat ion des jeu-
nes », ainsi que du « mariage socia-
liste » et de « l ' enterrement socialiste »,
afin de décourager leurs partisans à
partici per aux cérémonies religieuses.

Départ missionnaire
Mlle Donzé, de notre ville, après un

congé en suisse, repart pour le Trans-
vaal , où elle exerce un ministère mis-
sionnaire dans la Mission suisse en Afri-
que du Sud. Elle a pris congé de la
paroisse de Neuchâtel au cours du culte
de dimanche au Temple du bas.

( — Est-ce qu'on a emprunté quelque chose d'autre J
V qu'on n'a pas rendu aux voisins ? /

LES VOISINS A
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¦ ¦

La qualité, l'arôme à la
fois riche et léger,
assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces fr. t.-
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Etiquette et... étiquette

Il ne faut rien perdre !
Est-ce une raison de se Q
classer dans la famille des fl» ^^.
rongeurs? Il est impardon- y&Jm-
nable do porter des os de W^
poulet à la bouche avec la Ma Çï
main et de les ronger. L'éti- Efl *"~¦ quette l'interdit. "̂ ™

A prop os d'étiquette . . . , lorsque vous
commandez au restaurant ou ailleurs un
Grapillon, exigez bien l 'étiquette orig inale
Grapillon. Elle seule vous garantit le pur
j us de raisin Grap illon.
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Willy Gugger, Agence générale
Rue du Seyon 6, Neuchâtel, Téléphone 038-5 49 53
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m tes?

Là! quatr ième manche de ce cham-
pionna t s'est disputée dans de bonnes
conditions à Saint-Imier , les 30 et 31
octobre.
I Voici les principaux résultats die ces
Journées sportives :

Groupe : 1. « Erguel », 684 ; 2. L'Epi
Chaux-de-Fonds, 670 ; 3. le Locle, 661 ;
4. ^Val-de-Ruz , 648 ; 5. Chaux-de-Fonds
À, 620 ; 6. Chaux-de-Fonds B, 620 ;
$. Neuchâtel (3 j.) 312.

individuels : 1. Gilb. Vermot , 121
(champion de Jeu) ; 2. G. Huguelet , 118;
3. M. Isler , M. Daglla , 117 ; 5. L. Fueg,
V. Junod , 116 ; 7. Ch. Joly, M. Houl-
înann , J.-L. Kehrly, F. Thlébaud , R.
Gerber , 115 ; 12. J. Beuchat, R. Calame,
11.4 ; 14. E. Boillat , A. Rutscho, 112.

Après ces journées , les résultats sont
le» .suivants :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A, 2829 ;
2. , «Erguel » , 2828 ; 3. « L'Epi » Chaux-
de-Fonds, 2799 ; 4. le Locle, 2793 ; 5.
Vat-de-Ruz, 2789 ; 6. Chaux-de-Fonds B,
2608 "; 7. Neuchâtel (4 j.), 1736.

Individuels : 1. Alph. Rutscho , 491 ;
2. Mi Daglla, 489 ; 3. Ed. Santschy, 476 ;
4. !ÎJ£ Froidevaux , 475 ; 5. Ch . Santschy,
476î 6. G. Huguenln^ .475 ; 7. R. Calame,
473T8. M. Isleï , tf iA -%. qL Vermot, 472 ;
0.0:7 M. Houlmann,. 471 ; 11. E. Gulllet,
470 ;; 12. Fr". Farine , 468 ; 13. G. Ber-
nard, 467 ; 14. J. Prétot, 467 ; 15. F.
Moser , 466.

A l'Association
intercantonale

des joueurs de boules

SAINT-IMIER
Le budget communal

(c) Le Conseil municipal et la com-
mission des finances ont é t ab l i  le
nouveau budget. M prévoit : recettes
totales , 2,938,977 fr. ; dé penses totales ,
2,938,608 fr. ; excédent de recettes,
369 fr. La quotité d'impôt rest e fixée
à 1,9, la taxe immobilière à 1 %„ et les
taxes personnelles respectivement à 10
francs pour les personnes mariées et
à 20 fr. pour les célibataires. Les im-
positions municipales ont été présu-
mées à 2,200,000 francs.

CUDREFIN
— Propos de saison

(c) La neige, qui a fait son apparition
sur les montagnes du Jura a donné une
alerte à nos agriculteurs qui ont enco-
re des betteraves à arracher. Les se-
mailles, elles , touchent à leurs fin . En
général les récoltes ont été bonnes, à
l'exception des pommes et des poires
qui ont été très rares. La teneur, .en
sucre des betteraves est particulière-
ment bonnes, résultat de l'année enso-
leillée que nous avons eue. Les batta-
ges touchent également à leur fin , tan-
dis que les « boucheries » ont débuté
dans les fermes, ce qui avec le froid
annonce l'hiver très proche.

BIENNE " ,
Les vacances de l'an prochain...
(c) La lin de l'année scolaire 1959-1960
aura lieu le samedi 26 mars 1960. Les
vacances de printemps, 3 semaines, se
dérouleront du dimanche 27 mars au
lundi 18 avril 1960 ; les vacances d'été ,
5 semaines, auiront .41eu du samedi 9 JuU-
let au dimanche 14 août 1960 ; celles
d'automne, 2 semaines, du dimanche 2
octobre au dimanche 16 octobre 1960 ;
celles d'hiver, 3 semaines, s'étendront du
dimanche . 25 décembre au dimanche 15
Janvier 1961. La fin de l'année scolaire
aura lieu le 25 mars 1961.

Convocation des électeurs
(c) Dans sa séance du 10 novembre ,
le Conseil d'Etat a pris un arrêté de
convocation des électeurs pour les 5 et
6 décembre 1959, en vue d'élire un
membre au Conseil c o m m u n a l  en rem-
placement de M. Robert Boss qui a
qui t té  la localité.

Les partis poli t i ques doivent  dé poser
les noms de leurs candidats  au secré-
tar ia t  communal  jusqu 'au lundi  23 no-
vembre à midi.  Si le nom d'un seul
candidat est déposé, cet arrêté de con-
vocation sera rapporté par le Conseil
d'Etat et le candida t  élu tacitement.

VILLIERS

De notre correspondant :
Au cours d'un forum , organisé à la

salle des Abeilles , à l'Athénée , par le
groupe de la Suisse romande de
Î'ASPAN (Association suisse pour le
plan d'aménagement national) et pré-
sidé par M. George Béguin , président
du comité suisse d'u rbanisme, des
échanges de vues sur la question de
Oenève et de son raccordement aux
autoroutes, ont fait voir combien ce-
lui-ci causait  de soucis aux Genevois.

Il existe , en effet , un projet gouver-
nementa l qui pourrait donner à pen-
ser que ce raccordement, qui se ferait
en empruntant  les quais sur la rive
droite du: Léman -porterait une grave
at te in te  à l ' intégrité de ceux-ci et à
l'admirable rade.

L'arrivée de l'autoroute par la petite
rivière du Verger amènerait à sacrifier
une partie de l'une des deux seules fo-
rêts de haute futaie qui subsistent
dans le canton.

En présence du projet
du Conseil d'Etat

Au cours de cc forum auquel par
leur, présence , trois conseillers d'Etat ,
dont M. Jean Dutoit, chef du dépar-
tement  des travaux publics , et le pré-
sident du gouvernement , M. Emile Du-
pont , donnait une importance excep-
tionnelle , le président du € Guet •, asso-
ciation pour» l'urbanisme et la circu-
lation , a développé le thème : «La
beauté de la rade et l'autoroute ».

Le projet du gouvernement qui , sans
doute , peut recevoir encore des amen-
dements et des correctifs , ne laisse pas
un très grand espoir à ceux qui vou-
draient que l'autoroute s'en allât dé-
boucher ailleurs que sur les quais ge-
nevois.

Le président du Conseil d'Etat , M.
Dupont, déclarait encore le 4 juillet
dernier au Grand Conseil : « L'auto-
route doit bel et bien aboutir au coeur
de la ville, il serait vain de vouloir
l'ignorer ».

Genève, avait-il dit aussi , « devait
être, en réalité, le but et le départ de
l'autoroute ».

Dans d'autres exposés, on s'est ef-
forcé également d'accommoder, en cette
affaire , la chèvre et le chou. On a
propose des solutions diverses.

Les réponses
de M. Jean Dutoit

Puis , des questions plurent de tous
les coins de la salle des Abeilles.
Le conseiller d'Etat Jean Dutoit ré-
pondit sans se lasser, en véritabl e maî-
tre d'un forum iout démocratique.

Le magistrat fut bien près de faire
comprendre à chacun , du moins après
ce forum, qui , vraisemblablement sera
suivi d'autres analogues , que le projet
gouvernemental trouvait sa plein e jus-
tification au point de vue financier ;
que l'exécution de tout autre exigerait
des sommes dépassant , presque astro-
nomiquement , tout ce que l'économie
genevoise est en mesure de supporter
et que, étudié à fond, il présentait la
solution assurément la moins défavo-
rable. Ed. B.

Un forum à Genève
pour sauver la beauté

de sa rade

* Jeudi matin , en gare de Oornavin,
â Genève, un employé des C.F.F., M.
Roger Gaschen, traversait . une .voie
quand 11 fut atteint par une locomotive
/̂O,. manœuvre. Relevé-- avec une jambe
sectionnée, le malheureux employé est
décédé pendant son transfert â l'hôpi-
tal.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g, 1420.— 1430.— o
Ap G*Tdj Neuplifttel 215.  ̂ d 215.— d
Câbl. élec. CortalUod 15600.4- -d 15500.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. SUIS, r: '2550.— "d ' 2550.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . 6600.— d 6600.— d ¦
Etablissent. Perrenoud 475.— o 475.— o

. Suchard Hol. S.A. «A» 475.— d 475.— d
Suchard Hol. SA. cB» 2475.— o 2400.-̂  d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 96.— d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2< -2 1932 97.— 97.—
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.— d  101.25
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch . 3>A 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 95.— d
Ch.-de-Fde 314 1946 99.— d 99.— d

, Le Locle 814 1947 99.— 99.— d
Fore. m. CHH. 314 1Ô61 ' 96;— d 96.—
Elec. Neuch. 8% 1961 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. SVi 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus SVi 1938 99.75 d 100.— d
Paillard S.A. SVi 1948 99.76 d 100.—
Suchard Hold. SVi 1968 96.— d 96.26
Tabacs NJSer. 3V4 1960 98.60 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

BUlets de banque étrangers
du 12 novembre 1959

Achat Vente
France . . . . . .  —.85 —.89
D.SA 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12 06 12.25
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .68 !4 —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . .. .' . 30.—/SI.—
françaises . . . . . . .  30.50/31.50
anglaises . 40.—;41.—
américaines . . .  ^ ... . 7.90 8.20
lingots . . . . .'¦ V v. . 4880.—/4920.—
(Cours ccœnnmniqtàsXij Sns engagement
par la Banque CBntônàt^f'neuchâtelolse)

COURS DES DEVISES
du 12 novembre 1959

Demande Offre
Londres . . . . .  12.14 12.18
Paris . . . .  . . 03825 0.8855
New-York . . . . .  4.3326 4.3426
Montréal 4.57 ; 4.6C375
Bruxelles 8.66 8.696
Milan . . . . . .  0.6980 0.70
Berlin . . . ._ .,. .. 103.80 104.10
Amsterdam . . . .  114.65 116.—
Copenhague . . . . . 62.80 63.—
Stockholm . . . . . 83.60 83.86
Oslo . . . . . . .  60.70 60.90

Cours communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.

3 V_ '/» Féd. 1945, déc.. 102.75 102.60
3 Vi % Féd. 1946, avril 101.60 101.75
3 % Féd. 1949 . . . .  98.— 98.—
2 . '_ % Féd. 1954, mars 94.60 94.25 d
3 % Féd. 1956, Juin 98.— 98.10
3 % C.F.F. 19381».';.- . 99.30 98.75 d

ACTIONS '< • ' '' .
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1175.— 1172.—
Union Bques Suisses 2500.— 2500.—
Société Banque Suisse 1820.— 1835.—
Crédit Suisse . . . . .  1880.— 1890.—
Electro-Watt 1782.— 1792.—
Interhandel » .  3430.— 3420.—
Motor Cblombus . . . 1450.— 1480.—
Indelec . 920.— d 928.—
Italo -Suisse 818.— 812.—
Réassurances Zurich . 2320.— 2310.—
Winterthour Accld. . . 822.— d 830.—
Zurich Assurances . . 4850.— 4800.—
Saurer 1260.— d 1255.—
Aluminium . 3990.— 3970.—
BaUy 1430.— 1440.—
Brown Boverl 3176.— 3175.—
Fischer 1518.— 1615.—
Lonza 1455.— d 1460.—
Nestlé . . . . . . . . . .  2030.— 2020.—
Nestlé nom. . ,. >';. . . 1350.— 1342.—
Sulzer 2650.— 2650.—
Baltimore 184.50 180.60
Canadlan Pacific . . . 113.50 113.—
Pennsylvanla 70.50 69.76
Aluminium Montréal 187.— 136.50
Italo-Argentlna . . . .  57.50 56.50
Philips 784. 785.—
Royal Dutch Cy . . . . 177.50 • . 176.—
Sodec 7 99.— 100.—
Stand. Oil New-Jersey 207.50 206.50
Union Carbide . . . . .  602.— 600.—
American Tel. & Tel . 340.— 340.—
Du Pont de Nemours 1135.— 1126.—
Eastman Kodak . . . .  410.— 424.—
General Electric . . . .  355.— 360.50
General Motors . . . . 227.50 225.60
International Nickel . 433.— 433.—
Kennecott.. '. . . . . .  416.— 413.—
Montgomery Wartt . . 224.— d 226.—
National Distillera . . 137.50 189.—
Allumettes B 114.— d 114.—
U States Steel . . . .  422.50 431.—

BALE
ACTIONS

Clba 8710.— 6800.—
Sandoz 6890.— - 9910.— -
Gelgy, nom 11000.— 11425.— .
Hoffm.-La Roche (b.J .) 19000.— 18975.—

LAUSANNE -
ACTIONS

B.C . Vaudolse 855.— * 85fi,--X -
Crédlt Foncier Vaudois 820.  ̂ 816  ̂ d
Romande d'Electricité 525.— 628.-̂ -7
Ateliers consfcr., Vevey 640.— d .646^- :,
La Sulsse-Vle 4500.— d 4600:— d
réorganisée.

GENÈVE ,
ACTIONS

Amoresec 159.— 161.—
Bque Paris Paye-Bas 293.— 298.;—
Charmilles (Atel. de) 940.— 030.—'
Physique porteur . . . 766.— 740.—
Sécheron porteur . . . 506.— 513.—
S.K.F . 295.— . 295.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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BOUCHERIE WEEK-END TESSINOIS AU BflB 1

... dans tous Us cas, moi, je vais toujours Aujourd 'hui et demain Vou» mangez bien pour peu d'argent ! R
à la Boucherie Migros ! GRANDE VENTE de produits du Tessin . « / n i i r/ r  E100 g- M h NU SSteak de bœuf 105 COPPA pelée 100 g. 1.55 

L I A  L mMMK ae OœUI . ¦ ¦ • • . • • ¦  "» PANGETTA pelée ,00 g. -.85 du samedi 14 novembre §Roti de veau roule -.95 LUGANIGHE ia pièce -.75 |
Côtelettes de mouton - 80 JAMBON cru super (sans couenne) îoo g. z.- MINESTRONE B
Giaot 

" 
.85 SMAMI «Nostrano» pelé ,,o g 1.30 ÉMINCÉ À LA TESSINOISE 1uiyui .oit SALAMI Bindone 100 g. 1.30 „._ _

TT 
_ _ B

Lard de bafoue -.50 SALAMI Bindone . . . .  . r,«,i, ,.*¦, i.- mA FILAIT m
Viande hachée mélangée -.65 ™£™£"" d" Tessin m s '¦_ « SALADE PANACHEE I

MORTADELLE crue . . . .  u y , kg. 3.75 p n ¦

I 

Brochette la pièce 1.20 —: , t r. A-- D
— Cflke SALVATORE pce de 280/300 g. 2.- (P«in e* service compris) ¦

SAMEDI, VENTE SPÉCIALE PANETTONE pce 250 g. 1.35 — B
100 s- PANETTONE . . . pce 500 g. 2.70 VENDREDI, VENTE SPéCIALE S

««««..i -*« i„nin A ç ~ _ m ^̂  
«__^ 

^̂   ̂ Chaux d'abeille p« -.40 I9 p MIGROS """"' '

£ïj$ j'
^̂ ^̂ ^ ^̂

l
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jy^̂ afl^Mî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ Jl̂ ĵKK''̂ $7'' ' '¦• '' ¦H^̂ ^nfc__ Prospectus , démonstrations et vente par le concessionnaire spécialise.

ci âilS Q coSulS le prOuvcilli Sk à̂0nSÊmmWmWHmWÊm WÊ^

Votre automate ,'̂ ftTlave mieux |̂!W
¦ ' - ' ' • < * " ¦ ' f-X' ¦'¦ \___\______\_\i&J3____\\\_\ SfflfcW " ' :-^̂ f _̂_____w 9  ̂ ______£¦__________<& - ^̂ ^̂ -\

j^py nouveau
S ;li»î̂ 33 W^Sf ̂  .*? Jmmf

i m T TT*£\ MT B Pour prélaver et pour laver
wJmmLl il  ̂deUX *°'S à la Per

^ec
*'

on)
¦£ ^^^^^^É ^ 

flr p « n ¦ M T i c (Vous recevez un doseur gratuit avec

™ 1 ff|Mhffi8 
"~  ̂

Ŝ f̂cfcfc f̂ ^̂ Sû̂ SÊ̂ "") Par contre une mousse qui possède

W^̂ ^̂ m M J&m Nous prenons à 
notre 

charge 
La mousse ne reste pas dans le linge.

W / MU W m̂WÊ 'BB 
tout fonctionnement défec> La machine est propre en un clin d'ceil.

Â És  ̂  ̂ y^̂ PS ' :ï - -^m ^"^r^iesum^bie * Seulement SKIP! Les produits pourâ 1 JE 
g 

\ *W à l'emploi de SKlP,
m
pour

a
au! tremper, dégrossir , adoucir et rincer sont

M J m m m ÂW' BÊMSM sivement ce produit. • Enfin SKIP! Enfin du linge d'une
&̂g*̂ ^m̂ ^ML___JI m w7 

ÊÊMBÊ Walz i. Etchie SA., Râle blancheur immaculée, enfin du linge

* : ;,, ĤT L̂. _-_y__ Vf ?!% B-VS-Wm - 9_W ^X*'^ 

|p|3 ty^Wg TilT^Trffl ' ¦ ¦¦^̂ *SR7 ~~"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ "¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦̂ ^¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦Î ^B̂ ^M̂ ^MIIM œ̂^̂ ^B

X* -
m 11„ 

_ &&_ . ^̂ %r Vous aussi apprécierez
JË&&&  ̂ >«És: 1> arôme particulier du tabac . __ ' 7

¦jgglP î̂ SSW&i*. î» frança i s  en faisant de la

|̂|&. |J f|  
DISQUE BLEU FILTRE

^NsÉ* I ŝ&v votre compagne de tous les
Ĥ I ŵ&fc. J ours. Toujours fraîche ct

ï f̂ ^̂ / ŜjSk de qualité constante,
I f !&?. j ŷ e "e res t era  y o tre
I T X3»*»». c igare t te  préférée .

| I DISQUE BLEU

1 CAlHjiŝ HI "^ojSRS" ¦

R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C !

A vendre à prix très
«.vuitageux

2 buffets
de service

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

Noyer ramageux, S
portes et vitrines 350 fr.
Neufs de fabrique. Tél.
(038) 8 16 73. G 1

I Belles tripes du pays 1
I s Beau mélange |j*a
t m  BOUCHERIE « MONT-FLEURY » O

MAX HOFMANN |
; Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 j
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Cela trous amuse-t-il ?
'

.- 
¦ ¦ '. '.. . .

Vous pouvez certes prendre plaisir à actionner cet mittent alors que le moteur n'atteint pas sa tempéra- §;
instrument vieillot, mais vous ne sauriez en dire au- ture de'régime. Elle a encore une viscosité idéale dans ~
tant quand , en hiver, votre moteur reste sourd aux le moteur chaud qu 'elle protège comme une huile très
appels pressants et réitérés du démarreur. visqueuse, résistant à la chaleur. C'est pourquoi , vous

jjjj Lk Dans une ville de Suisse, il 3uJ|t,d'une .nuit d'hiver. roulez mieux avec SHELL M ULTIGRADE et, de plus,
;; m _ très froide pour qu'une centaine dé voitures,d6ivèrît"! vous réalisez une économie de carburant.

être remorquées. La plupart du temps, uniquement Prémunissez-vous contre les caprices et les rigueurs
parce que beaucoup oublient que par grand froid une de l'hiver! Demain déjà , le temps peut changer. Avec
huile habituelle se fige et que son inertie accroît la ré- SHELL X-100 MULTIGRADE , votre moteur sera en
sistance du démarreur. Les essais répétés du starter sécurité !
tourmentent le moteur et épuisent la batterie. Résul-
tat : la voiture est immobilisée!
-n , -, C r T T .T T  „ . .„ * Faites-vous ponctuellement la vidante d'huile? Tous les cous- mm_m___ _̂_______________ w___________ _̂__ mPourquoi ne pas prévenir sans tarder? SHELL X-100 „ r ... , , , ,  , , " J."-̂ ^£^5^^BB., _ , . .r . - „ -  , . , . _ .  tructeurs d automobiles recommandent la vidante régulière de l'huile. !20SK?$EÏS*JB?Xï1̂ HKMULTIGRADE résiste au froid. C est une huile a effets ., . .. „ T. , , ._, . '¦m'Wtfâë n̂Êsmm. i - i  Ils savent parfaitement que l on ne peut empêcher un lubrifiant, si \ _Ŵ s_̂ __^&S_VwBSm
multiples, comp ortant tous les avantages de trois de- p arfaif  ̂̂  /̂/m,>;. k

_ 
 ̂A ^^ f /  /a p g  ̂

, :Jf t̂ 0̂§
grés S AE. De viscosité idéale dans le moteur froid, sière des r0Htes_ Ce sont mx qui engendrent Vusim du mte  ̂Sachmt j W^ ̂-v. 1|B|
elle permet des démarrages rapides, en assurant dès commnt vous nttle^ 

votre garaghte shell pourra vous indiquer [ f  ĝ) |
le premier instant une lubrification parfaite. Elle con- exactement le terme le plus avantageux pour la vidange de l'huile de \ 

' 
^aÊÊ^_^_^__ gf|

serve une viscosité idéale dans le trafic urbain inter- votre voiture. 1 ̂ ^À F | ^% E

Shell X-100 Multigrade t^ M̂
lubrif ie, protège, économise ! ĝg P̂

¦

Wf lF L utile Joint à l'agréable ! t

f ' -.-m ¦ *.-ï ' -Jf^fi-'-m '̂ '**" m__r tâ&S&''- ^
(xi S ¦ ^̂ &G 

7vS*."Aw ¦ ¦ ¦ '¦' :£vi*tJ»

J.-H. Keller S. A., Zurich, agence générale pour la Suisse _ .__ _„ ., . .
' 8'55 CV, 4 cylindres, 5 places ,

Garage WASER, Seyon 34-38, Neuchâtel Dès «inJLTi,, * ^
Tél. (038) 5 16 28 délal-

La bonne adresse pour une excellente

VOLAILLE
Toujours fraîche

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules
PIGEONS - CANETONS - LAPINS FRAIS guouSabattage 

|

CHEVREUIL - LIEVRE
et civet

Faisans, canards sauvages, bécasses,
perdreaux

Cuisses de grenouilles - Escargots
Caviar - Foie gras de Strasbourg

DINDES - CANARDS et POULETS U.S.A. |
à prix très avantageux ^

1 • r 2

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ [|

LEHNHERR FR èRES I
Commerce de volaille 13

Gros : Marin Détail : Neuchâtel : |Expédition au dehors - On porte à domicile i j
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant '

Protection contre l'humidité y^^^\ F
et le froid / f f l f f î ^  A.

»rt 456.53404 Nniivnlla ^̂ ^': V. ' >- "'• ' ï~-\' Vforme , nouvelle ligne. Box fMV/r '~ - &W$ £̂?£ 7 * J r \

/^^
M,.̂^̂ ĥec ristonrnfi Ipl /

I ?^^xt>'̂ 77 
' "X - ; TJ Î Art . 456.52234 

Un 
modilt .

f r^.iT' j f -y ,, , - B̂ p̂  enclusif en 
bot 

beige.

^̂ ^̂ ^̂ fe.v v̂Çvè"S^^W^;;#(̂ S. J,,c '¦""•lura-éclair çra -
g»îjJîgàB&S=£$>_ ^^7SK̂ 7~fj L̂ -St^V tique , semelle crêpe , .im

«rt. 466.6231-8 A la rr.odo - 
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

B  ̂
Û3

mi m̂

%3M3& 1
m̂mmmmmmmmmmmW

BEI —

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

fi iS ŵ*? 
Sensationnelle rente de 

g

is- DISQUES !
gj Notre départemen t est unique à Neuchâtel «7
Wx Des milliers de nouveautés j
fâ Nouveaux enregistrements classiques 19S9 ! i]
tg| impeccables à des prix très avantageux | j
mM Les meilleurs interprètes sur les meilleures M
ïïjià marques fi\

%£ Notre rayon de musique légère est formidable P
W DISQUES S TÉRÉOPHONIQUES |

m Notre choix est vraiment sans précédent S
O Rendez-nous visite, vous ne serez pas déçus ES

m Prêt gratuit de tourne-disques 11
m à nos f uturs  clients %

I JEANNERET - MUSIQUE I
P Seyon 28 - Neuchâtel i.3
*-:'J La maison neuchâteloise pré férée  des bourses modes tes " |

Déchargez votre
mémoire \
Notez tout dans l'agenda com-
mercial SIMPLEX. Renseignez- i
vous chez votre papetier sur las S
15 modèles de cet auxiliaire î
pratique (très apprécié aussi j
comme cadeau publicitaire) qui t
justifie la devise de l'efficienti J

Jamais perplexe / „. ,/toujours Simplex
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Ï U n  
Q/j tl/ulff luff lé& , un vrai scotch!

Ce n'est pas seulement à sa manière de boire qu'on juge un
homme de goût, c'est aussi à sa boisson. Le whisky Ballaritine
qui alîie une saveur incomparable aia virilité de ses origines,
est une boisson distinguée, flattant à la fois l'amour-propre et
le palais.

A ,
^^^^^^^
<S6aJ/anf ine!i

. _ FINEST'k «COTCII WIUSKV

fîiyifftn» g. niCiYîirW
m_ \l_ vN 'V t"&*___ t

WÊ̂Êsm
Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

m ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

1 R. FACCHINETTI & C°
il Bureaux et entrepôts TRANSFÉRÉS :

I Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel
M Tél. 5 30 23-5 30 26

Perte d'argent I
I U n  

initéféit médiocre peaiit aussi entraîner d'im- f
portantes pertes. Orienitez-voiia sans engage- i
menit sur les possibilités rentables, sous chif-
fres S.A. 67160 Z. à Annonce* Suisses S. A.,
« ASSA >, Zurich 23. j :I

I BŒUF 1er CHOIX I
|| DOUilli . . . . . .  à partir de 2ï50 le Y. kg.
Il nU' à partir de 3.25 le H kg. M

§j RagOÛl (sans os) 2.50 le M kg. §|j
|| P O R C  F R A I S  ( . - ' j
7 7 CÔteîetteS (première) . . . .  80 Cti les 100 g.
m RÔtl à partir de 3.25 le Y, kg.
m RagOÛt (sans os) 3.25 le M kg.

Jambon do campagne Fr. I.— h» ioo g.

1 Boucherie BERGER Seyon 21 |

^MH Ît. Ah! cet éclat SUNIL...

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur !

Belle maculaîure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

i ™"'̂ —~™™~™~~~~~~~~~~~~~~—~__I
^

Î Î Î Î Î II_______WÎ Î Î ^

MANTEAUX ^ 1M qu'ils soient de Ç^w' y/ g

il MOHA,R 4̂^C I
| i BOUCLÉ // ]  ̂ M1 CACHEMIRE J J jK,
Il POIL DE CHAMEAU //  7
I ont tous grande allure... fi I J j

] Modèles à partir de Fr. I 0 J." / / \ \

1*233221 ^^ î mLmm_mmWm̂ m1̂ ^^^  ̂ Nous attendons votre visite...
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• Couverture s de laine
Couverture de laine «* 780
belle qualité , 150 X 210 JL B

1 *

_ \*% 50d i t o , bordure jacquard , 150 X 210 ut Mm

170 X 220 39.- [

200 X 240 52.-

Drap de lit molleton . croisé . . O&0

Autres qualité. IO80 1280 1480 1680

Î 1 8
80 2280

A V E C  R I S T O U R N E
¦ „,

_̂____ WWw&* & t̂ia

m ¦ . "¦"¦ .¦'.. . .

Chez le producteur

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

A vendre
un fourneau neuf , catel-
les, 4 rangs ; 2 tables-
gramos, 4 vitesses; 1 gra-
mo-bar; 4 vitesses ; lam-
pes de chevet , appliques ,
globes, fera À repasser ,
réglables et simples,
Châssis-gramos automa-
tiques et simples, neufs,
78 tours. Seules ovales
galvanisées. Un établi
dessus llno. S'adresser à
Willy Oswald, Bauges -
Saint-Aubin. Tél. 6 73 32.

A vendre

piano
neuf , brun, 5 ans de ga-
rantie, prix favorable
(facilités de paiement),
frais de transport modé-
rés. Tél. (031) 4 10 47.



La Musique militaire de Neuchâtel a cent ans
Un siècle d 'émulation au service de la cité et de la musique instrumentaleW E dix-huitième cahier des public*»

*̂  tions officielles édictées lors de la
commémoration du premier centenaire
de la République et canton de Neuchâ-
tel (1848-1948) porte le titre « Vie
musicale ». L'auteur de ce captivant
opuscule est feu Edouard-M. Fallet, de
la Chaux-de-Fonds, l'un des meilleurs
connaisseurs des coutumes, traditions,
institutions, usages, etc., constituant
l'âme du pays de Neuchâtel. Dû à la
plume du président du comité de ces
publications — M. Jean Liniger —
l'avant-propos s'exprime, en substance,
en ces termes :

A F occasion du 1er mars 1948, un
mouvement d'un trio de Mendelssohn
fut  exécuté dans la salle du Grand
Conseil réuni en séance solennelle. Cette
initiative et ce choix sont dus au Con-
seil d'Etat. Il a repris ainsi une an-
cienne tradition des souv erains neuchâ-
telois qui recouraient volontiers à la
musique pour agrémenter les cérémo-
nies au château.

Des siècles ont passé , précise l'avant-
propos, depuis que Rodolphe II de
Neuchâtel chantait ses amours en
des inventions originales. La Réforme
porta un coup sensible à la musique.
du moins au début. Mais bientôt
Euterpe reprit ses droits. Neuchâtel ,
qui avait été au moyen âge un des
rendez-vous internationaux de méné-
triers, redevint un centre actif de vie
musicale. La Bibliothèque de la ville
de Neuchâtel possède même un fonds
du XVII Ime  siècle, qui comprend
nombre d'œuvres inédites du plus haut
intérêt. Aujourd 'hui, les plus grands
artistes sont sûrs de trouver chez nous
un public averti et sensible.

On ne prétendra pas que les Neu-
châtelois forment un peuple naturelle-
ment musicien. Nous sommes des inter-
prètes bien plus que des créateurs . Les
nombreuses sociétés ..neuchâteloises qui
se consacrent à la musique s'appliquent
aux exécutions soignées , méticuleuses,
savantes même, où se complaisent —
selon l'auteur de. l'avant-propos — nos
âmes d 'horlogers , de notaires et de
calvinistes.

Si des milliers de Neuchâtelois
vouent à la musique le meilleur de
leurs loisirs , il fau t  s'en réjouir , car cet
art est plus social que nul autre. Les
organisations religieuses et politiques
Font bien compris , qui l'entretiennent
et le développent.

Tout en remplissant une fonction
sociale de rapprochement et de concor-
de, la musique joue un rôle plus intime.
Par les jouissances qu elle procure et
par l'ef for t  qu elle exige, elle contribue
à l'enrichissement de l 'âme, à îexercice
de l 'intelligence et à la formation du
caractère, sans oublier qu'elle sublime
des forces obscures du subconscient.

C'est pourquoi les générations à ve-
nir devront s'ef forcer de maintenir, et
si possible d'élever encore, le haut de-
gré de culture qu'atteste la vie musi-
cale du pays de Neuchâtel.

Emises il y a plus de dix ans, ces

réflexions méritent un souvenir de ra-
jeunissement au moment où tout Neu-
châtel s'apprête à célébrer de plein
cœur, avec admiration et encourage-
ment , le centenaire de la Musique mi-
litaire de Neuchâtel , cet ensemble
homogène qui ne cesse de s'accroître
en tous milieux.
Aux origines de notre musique

instrumentale
Avec Edouard-M. Fallet (pages

consacrées à la musique instrumentale)
l'on doit constater que l'histoire des
anciennes musiques militaires de la ville
de Neuchâtel est assez complexe. La
première musique militaire existait déjà
en 1768, puisque le 27 août de la
même année le gouvernement de Len-
tulus fut reçu à Monruz par une com-
pagnie de cuirassiers, avec étendard ,
quatre trompettes aux livrées de la
ville , un timbalier de même, et douze
musiciens en uniforme vert et blanc.
Ce premier corps de musique de la
compagnie des volontaires de Neuchâ-
tel fut transformé le 26 juin 1 792.

En 1793, il comprenait vingt musi-
ciens. Son président - directeur était
Joseph-Antoine Kastus. En avril 1 794,
le secrétaire constate que ce corps de
musique doit cesser d'exister, mais la
Société de musique de • Neuchâtel est
fondée le même mois. Elle fonction-
nera comme musique de la compagnie
des volontaires (dès 1796, mousque-
taires rouges) . Kastus en est encore le
président-directeur. Les procès-verbaux
des délibérations de la société s'arrêtent
toutefois à la date du 29 avril 1 797.

En août 1810, vingt-quatre musi-
ciens se réunirent pour reconstituer la

L'a Musique militaire de Neuchâtel en 1959.

Société de musique de Neuchâtel dont
Kastus fut nommé président et Kuéné
vice-président. La société se tenait à la
disposition de toutes les compagnies
de milices de , la ville de Neuchâtel.
Les sérénades étaient à l'ordre du jour.
On en donna aux officiers du batail-
lon de Neuchâtel , au gouverneur et à
d'autres hautes personnalités. La plus
célèbre sérénade fut certainement celle
que la société offrit , le soir du 2 octo-
bre 1810 , à l'impératrice Joséphine
qui était alors l'hôtesse du comte Jac-
ques-Louis de Pourtalès, maire de
Neuchâtel. La Société de musique de
Neuchâtel fit musique sur le lac. L'ar-
rangement trop somptueux d'un bateau
utilisé à cet effet semble, d'ailleurs ,
avoir hâté la désagrégation de la so-
ciété au printemps 1811 . Cependant ,
sous l'impulsion énergique de Kastus,
fut fondé aussitôt le corps de musique
du bataillon de la ville de Neuchâtel.
Cette musique militaire se fit entendre ,
le 21 juillet 1828, à l'arrivée des
membres de la Société helvétique de
musique à Neuchâtel.

"'.. Les quatre musiques militaires
d'après la révolution sont : Les Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds (fon-
dée en 1828), la Musique militaire
du Locle (fondée en 1851), la Mu-
sique militaire de Neuchâtel (fondée
en 1859) et la Musique militaire de
Colombier (fondée en 1861). L'arti-
cle 123 dé la loi d'organisation mili-
taire du 22 mai 1863 disait qu'il pou-
vait y avoir , dans chaque district , un
corps de musique composé de vingt et
un à vingt-huit hommes au plus. Les
musiciens accomplissaient leur service
militaire dans les rangs de leur société.

Même après la création des fanfares
de bataillons , en 1874, les musiciens
faisant partie d'une musique militaire
n'étaient astreints qu 'à l'école de re-
crues (toutefois , dans l'infanterie seule-
ment), et leur activité dans leur société
leur tenait lieu de service. Cette façon
de faire fut supprimée lors de la re-
fonte de la loi fédérale sur l'organisa-
tion militaire , en 1907.

Peu après la contre-révolution roya-
liste de septembre 1856, la Munici-
palité de Neuchâtel décida de réorga-
niser le corps des sapeurs-pompiers.
Entre autres innovations , la création de
postes de trompettes fut décrétée et
leur nombre , au début , fixé à quatre.
Peu à peu , l'effectif de ces trompettes
s'accrut et , en 1859, quand il atteignit
le nombre de quinze , ils décidèrent de
s'organiser en société. Ils fondèrent la
Fanfare de Neuchâtel qui se trans-
forma en musique militaire en 1863.

C'est le 9 juin 1907, aux allées de
Colombier , qu 'a été fondée l'Associa-
tion des musiques militaires neuchâte-
loises : ces réunions annuelles sont fort

appréciées. Les quatre corps de musi-
que dont il s'agit ont conservé le ca-
chet particulier leur accordant l'hon-
neur et le privilège de prendre part à
tour de rôle à l'installation du Grand
Conseil, soit au culte public, à la Col-
légiale de Neuchâtel, présidé par un
pasteur de l'Eglise réformée évangéll-
que neuchâteloise.

« Travailler, progresser »
Nourrissant l'ambition d'exalter le

patriotisme helvétique et de contribuer
au développement de l'art musical en
pays neuchâtelois, notre Musique mili-
taire ne fut jamais statique. Au fur et
à mesure de l'écoulement des années,
sa fidèle obéissance à la devise : tra-
vailler , progresser , lui a valu des louan-
ges, des succès, des distinctions et des
appels flatteurs. D'étape en étape, elle
est parvenue à prendre rang dans la
colonne des corps de musique dont la
valeur et la réputation sont reconnues
de chacun. Présidents, directeurs et
exécutants ont uni leurs efforts, per-
fectionné leurs méthodes et intelligem-
ment orienté les destinées artistiques et
musicales qui leur furent confiées. De
solides appuis n'ont jamais fait défaut
à la Musique militaire ; on la savait
digne de confiance , animée de la vo-
lonté d'accomplir œuvre utile et effi-
cace au sein de la communauté. Elle
a su faire face aux mauvais jours iné-
vitables, elle a surmonté des obstacles,
vaincu des difficultés , appris à s'inspi-
rer des enseignements et des leçons de
la vie.

Bien en forme , la Musique militaire
fut en mesure, le 14 novembre 1909,
de célébrer le 50me anniversaire de sa
fondation. Une plaquette de plus de
cinquante pages, intitulée « Un demi-
siècle au service de la patrie et de la
musique », portant la signature d'Ar-
nold Marti, membre honoraire , relate
de façon détaillée et impressionnante

le concours et Taetivîté de la- Musique
militaire de 1859 à 1909.

Au 2 décembre 1934, lors de son
75me anniversaire, son effectif était

; de :: ; ij ii président d'honneur, 3 ; jnembres
d'honneur, 72 membres honoraires, 59
membres actifs, 329 membres passifs,
soit 404 membres. La relation com-
plète de la carrière de la Musique mi-
litaire a permis à l'auteur de la pla-
quette d'affirmer que « la situation ma-
térielle et musicale de la Musique mili-
taire autorise tous les espoirs » ; elle
saura, ajoutait-il, « se montrer digne
d'elle-même et de la Ville de Neuchâ-
tel ». La suite des événements a justi-
fié ces espérances. En effet , à la suite
d'une motion Fernand Martin et con-
sorts, le Conseil communal du chef-
lieu a adressé au Conseil général , le 1 7
juin 1952, un rapport concernant l'oc-
troi à la Musique militaire du titre, de
musique officielle de la ville de Neu-
châtel.

Après une brève discussion, le Con-
seil général adoptait , le 4 juillet 1952,
un arrêté portant : « Le Conseil com-
munal est autorisé à décerner à la Mu-
sique militaire le titre honorifique de
musique officielle de la ville de Neu-
châtel ».

Au 1er novembre 1959," l'effectif
de la Musique militaire de Neuchâtel
est de : 2 présidents d'honneur , 12
membres d'honneur , 28 membres ho-
noraires, 91 membres actifs, 348 mem-
bre spassi fs, total 481 membres.

Les divers corps de musique de no-
tre canton au service de leurs conci-
toyens sont formés d'hommes d'un dé-
vouement inlassable sans la bonne vo-
lonté et les talents desquels, il manque-
rait quelque chose à notr e vie natio-
nale, à l'harmonie de notre climat cita-
din ou villageois.

Le centenaire de la Musique mili-
taire de Neuchâtel vaut à celle-ci
d'être entourée d'estime, de reconnais-
sance et d'attachement. L'hommage
particulier qui lui est dû est décerné
avec chaleur et conviction dans- la
pensée que l'ensemble de nos musi-
ciens neuchâtelois trouveront ici grati-
tude ef encouragements. Que Dieu ré-
compense leurs mérites.

E. BÉGUIN.
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| RÔTI DE BŒUF RASSIS I
î-aa extra-tendre et succulent 7

m petites langues de bœuf fraîches - j
m BOUCHERIE ,*MONT-FLETJRY» j j

¦ MAX HOFMANN I
££] Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I
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Chaque modèle ELNA est livrable avec une élégante pédale de notre propre fabrication ou avec commande
au genou. Chaque ELNA est garantie 5 ans. ELNA est la seule marque suisse qui vous fasse bénéficier
d'une si longue garantie.

:

MACHINES A COUDRE DE MÉNAGE ELNA — PRODUITS DE T A V A R O  S.A. GENÈVE

.

G. Dumont, 5, Epancheurs, Neuchâtel
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SAMEDI, ACTION...

Grande vente de

Langues de bœuf
fraîches et salées

Très avantageux fT* WiOU le K kg.
Toutes grandeurs

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
5 Place du Marché - Tél. 5 21 20
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PREMIERS FRIMAS...
Le manteau vedette du mois !

, *5r .7
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IElégante à toute heure dans ce manteau de
grande classe en velours rasé pure laine de
haute qualité.
Son grand col mode en « marmotte » véritable
flattera celle qui le porte.
Entièrement doublé satin.
Coloris actuels: beige, vison, noir, vert et bleu.

Tailles 36 à 46 g %M ¦]§F, losr
Antres modèles 98.— à 298.— '

1 4?lOU¥RE
¦ NEU CHÂTEL

S T U D I O
Couch transformable en lit pouf une
pe rsonne : C» QAf)
les 3 pièces rl1 «"" ¦
Demandez échantillon de tissus chez
W. Kurth , fabricant , Case 63, Lausanne
16, tél . (021) 24 66 66. Livraison franco
gare destination.

A vendre pour fillette

PATINS
No 35 ; 1 manteau (7 à
8 ans). Tél . 5 14 50, le
matin.

A VENDRE
skis avec souliers No 38,
patins vissés No 36. Vo-
gel-Tlssot , qua.1 Suchard
2 , Neuchâtel. Tél. 5 79 84.

A pemetitr©

épicerie-primeurs USE GO
Cbmmerce situé dans village neuchâtelois. Chiffre
d'affaires Fr. 72.000.—. Reprise Pr. 8000.— plus
Marchandises. — Adresser offres écrites â W. Z.
13 au bureau de la Feuille d'avis.

ASPRO 1||Éfp

ou de grippe.  ̂0Ŵ 7J
11 La substance active d' "Aspro " consiste VA É î̂j ljïj f f lf f t  B
Kg en un médicament pur apprécié VA^M 7 s> jŒ^'- HSl
il par les médecins du monde entier. [~~

m^5U-~I^J '̂ /
«g Combattez les refro idissements. I ^v J % .-T j kl
|i la grippe et la fièvre avec les /[lj ?l*] lljâ| JU
|§ comprimes 7\SPRO' . connus pour leur/ ^MjMjL^f M

j  efficacité rapide / ^S£fe //fI et durable ! // ^fg* / S
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WiMmWm 27'30
IBjig? '̂ t ^ »̂- 1t< &*ù&&M Ristourne ou escompte S %

A vendre un

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

S'adresser à Mlle Ray-
monde Siegrlst, Cham-
brelien (NE).
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-Wuêtw _tw ^SKS^fci.  ̂ «̂ ':̂ .% '̂ E^
m_M_W É ^W^x1'̂  ̂ ^-̂ k. HS12V3EX--> "" -fin\__W_tlsm 'yy ï_r ^ -̂_tëi_&_ti_i&È---. :S:' V̂ .̂H?W\ .̂ n̂o K̂I?% -̂ „. - -. -̂ '- t̂_ W,__m__ Wwn.'-'- f  ^̂ m,̂ .. _ X »BK««Ï, -^ -Xi - - . *jgm |̂ ^̂̂  ^̂ Î S .̂i 'lk? '̂ V  ̂ ll V̂ ?: - :XX«'',Jr .l;^
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Lampes au néon
â visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe
de 150 watts. Prix
Fr. 50.—.

Plafonniers

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100
et 120 cm. Prix
Fr. 28.—.

L. GROGG & cie,
LOTZWIL. Tél . (063)
2 15 71.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredons , gris léger et
très chaud (120 cm. x 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. x 170
cm.). Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. x 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henri -
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 5 34 44.

Le bon Tabae

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

. mj Bm̂l m__ \_K Ŝm_ WÊÊv Ŝ___vi m_ ^ f  $$t ^̂  I  ̂ /  f * *___r-̂ _ î w* * /HnBfhEyû'-̂ '̂ ^^IflBP^v^^UÉMI ______ t V?y / \ s ^*̂ W - ¦̂^ TJ^Q^\_S

ILKS FILMS NOUVEAU X A PARIS
, : 1 1 

AU STUDIO : « L E  CLOCHARD »
Dans un film de Gilles Grangler , Jean

Gabln Incarne Archlmède, un pittoresque
clochard philosophe et cette création si
différente de ce qu 'il fait d'habitude en-
chante tous les spectateurs. Devant son
succès, le film est prolongé mais change
de salle. Une équipe d'acteurs aimés du
public partage les aventures du clochard
G.abln : Darry Cowl , Bernard Blter, Noël

'¦ïlbquevert. Julien Carette . Léonce'Corne ,
Dora Doll , Jacqueline Maillan , etc. Si
vous n'avez pas encore pris la leçon
de charleston que donne Gabln au coure
de ce film , hâtez-vous de le faire.

En 5 à 7. samedi et dimanche, reprise
du grand film « Le procès de Nurem-
berg» , un document historique d'une va-
leur considérable , contenant sur le fa-
meux procès des révélations demeurées
Inédites jusque- là. Une œuvre Impor-
tante , qui bénéficie d'un succès justi-
fié. Mais les spectateurs aux nerfs trop
sensibles s'abstiendront.

CINÉAC : « DÉSERT VIVANT >
Cette semaine, reprise de la formule

« longs métrages » avec un documentai-
re sensationnel « Désert vivant », le chef-
d'œuvre de Walt Disney, de la série
«C'est la vie».

Cinq ans de patience furent nécessaire

à des opérateurs chevronnés pour réali-
ser ce film saisissant qui nous dévoile
les problèmes implacables qui assaillent
la faune du désert de la mort. Chaque
image est une leçon de choses, chaque
séquence, un « suspense ». Tuer pour
vivre... et pour manger, c'est ce qui ré-
sume la vie quotidienne de ces animaux.

A UAPOLLO :
« F R A N K E N S T E I N  1970 »

Pour surmonter ses difficultés finan-
cières, le baron Victor von Frankenstein
(Boris Karloff) est contraint d'autoriser
les techniciens de la télévision à occu-
per son château pour y tourner un film
d'épouvante. Avec le produit de la loca-
tion Frankenstein pourra ainsi acheter
le réacteur atomique qui lui est néces-
saire pour poursuivre ses recherches sur
la réanimation.

La police s'est livrée à une enquête
discrète , mais n'a rien relevé de répré-
hensible : on sait seulement que Fran-
kenstein a dépensé toute sa fortune pour
intaller dans la cave de son château
un laboratoire ultra-moderne.

En fait , il essaie dans le plus grand
secret de recréer le monstre légendaire
et terrifiant qui , de tous les temps, s'est
attaché au nom de Frankenstein... Le
baron a déjà «fabriqué» son monstre
— espèce de momie enserrée dans
d'étroites bandelettes. Il ne manque
plus que le cerveau et les yeux pour
être complet. Mais...

AUX ARCADES : «BABETTE
r-»r- .-»T IF I T. r--.-. r. r r T-> n n r,

A signaler, en complément de program-
me, le remarquable court métrage
d'Edmond Séchan, « Histoire d'un poisson
rouge », qui a obtenu la palme d'or au
dernier Festival de Cannes.
AU PALACE : « ORFEU X Ef i H O i

Orphée... Eurydice... Deux personnages
de légende. Et la plus belle histoire
d'amour du monde. S'inspirant d'un thè-
me antique, Marcel Camus a réalisé
Orfeu Negro. film qui se déroule à Rlo-
de-Janelro pendant le Carnaval. Orphée
est conducteur de tramway et maîtr e
de danse d'une école de samba. Eurydice
est une fille de la campagne venue à
Rlo-de-Janeiro pour échapper à un hom-
me qui veut la tuer. Ils sont l'un et
l'autre Incarnés par deux acteurs non
professionnels Brenno Mello et Marpessa
Dawn qui sont sensationnels. Orfeu Ne-
gro. un cœur où bat le sang noir.

Un chef-d'œuvre qui fait sensation...
les Jours de folie du carnaval de Rio.
les musiciens déchaînés , les danseurs fré-
nétiques, les sambas de l'Orphée noir,
vous électrlseront. Un film que chacun
voudra voir .

AU REX :
« LES XUI TS DE M O N T M A R T R E  »

Montmartre... et ses nuits... Sa fiévreu-
se vie nocturne apparente et secrète. Ses
boites de nuit, ses orchestres célèbres,
ses attractions, ses filles éblouissantes.
Ses pittoresques bars aux lumières écla-
tantes où ne cesse de défiler une étran-
ge clientèle. Ses viveurs et ses traf l-

S 'EN VA-T-EN GUERRE »
Le voici donc , ce film tant attendu, en

cinémascope et en couleurs, où Brigitte
Bardot nous montre l'évolution qui a été
la sienne. Foin de l'ancienne B.B. au
charme ambigu : la Jolie petite secrétaire
française qu 'on nous montre aujour -
d'hui n'a rien qui puisse falre trembler
les mères de famille et elle donne
l'exemple de toutes les vertus. Mais elle
n'en *est pas moins délicieuse. Auprès
d'elle. Jacqxies Charrier , qui est devenu
son mari depuis. Joue le rôle d'un sé-
duisant lieutenant des forces françaises
libres qui œuvraient à Londres à la
reconquête de la France. Mais la révéla-
tion du film est l'excellent Francis
Blanche , qui est extraordinaire dans le
rôle de « papa Schutz », un chef de la
Gestapo.

quanta.
Prétexte i. une tournée de boites de

nuit où les attractions spectaculaires
foisonnent sans répit. Prétexte bien
fondé car, en tant que succès policier
français, on a rarement dépassé ce
mouvement , cette tension , ce dyna-
misme. Dans ce cadre Inaccoutumé un
« Arsène Lupin » de toute petite enver-
gure s'est fabriqué une morale discutable
et n 'hésite pas à, duper de dangereux
adversaires jusqu 'à meurtres, bagarres et
poursuites des plus passionnants. E"
couleurs sur grand écran , ces Nuits de
Montmartre tiennent ce qu 'elles avaient
promis.

En avant-programme, une grande aven-
ture en technicolor : Audle Murpiy, "
tueur du Montana, un western qui s'im-
pose I

DANS NOS CINÉMAS 

DEUX HOMMES DANS MANHATTA N
Certains des pairtis pris de J«an-

(pi-erre Mehn'U e, scénariste, adapta-
teur, metteur en scène et acteur de
Deux hommes dans Manhattan, irri-
teront de nombreux spectateurs. Ils
appelleront lenteur le refus d'une
action dramatique savamment orga-
nisée pou r maintenir l'intérêt, lour-
deur la recherche d'un dialogue so-
bre, feutre, se l imi tant  aux remar-
ques banales que deux jou rnalistes
qui se connaissent bien échangent

| Film français de Jean-Pierre Meluille, interprété i
par Jean-Pierre j tfeiville ( f foreat i ) et Pierre

Grasset (Detmas)

L'absence d'un délégué français ,
Fèvre-Berthier, à l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U. inquiète 1« direc-
teur de l'agence France-Presse de

A gauche, Moreau (Jean-Pierre Melville) et Delmas (Pierre' ¦ 'Grasset)
dans l'appartement  de la call-girl.

dans l'exercice de leur métier. Ils
inscriron t au passif du film la vo-
lonté d'une musique trop présente,
soulignant les effets de bruits exa-
gérément amplifiés. Ils mettront en
évidence l'erreur de Melville d' avoir
tenté de créer un suspense drama-
tique conventionnel (toute la nuit ,
une voiture suit celle des deux re-
porters) dan s une œuvre qui se
veut anticonformiste. Et l'échec
commercial du film qui doit quit-
ter l'af f iche  après quinze jours leur
donne apparemment raison . Deux
hommes dans Manhattan va s'ins-
crire dans la liste des films mau-
dits.

Mais certains échecs honorent
ceux qui les subissent et laissent
ouvertes toutes les possibilités pour
l'avenir.  Ainsi de Jean-Pierre Mel-
ville et de son film , dont n 'importe
quel spectateur de bonne foi doit
aussi et peut-être avant tout souli-
gner les qualités et l'intérêt.

New-York. Jl charge , un des rédac-
teurs, Moreau ,"He Faire une enquête
à ce sujet. Pendant toute une nuit ,
Moreau , accompagné d'un reporter
photographique, Delmas, poursuit
ses recherches' dans Manhattan.

« Cherchez la femme », leur a con-
seillé ironiquement la secrétaire de
Fèvre-Berthier. La femme ? Mais la-
quelle ? Judith Nelson , jeune actrice
en vogue au « Mercury Theater » '?
Virginia Graham qui enregistre son
plus récent succès au studio Capi-
tol '? Bessie Reed , girt dans un mu-
sic-hall dont la principale attraction
est le « strip-tease » ?

Le suicide raté de Judith Nelson
va permettre aux deux journalistes
de découvrir que Fèvre-Berthier est
mort  d'une  crise cardiaque dans
l'appartement de sa maîtresse. Del-
mas, alcoolique, cynique et sans
scrupules, veut exploiter le scan-
dale. Il prend des clichés com-
promettants dont Moreau tente en
vain de s'emparer. Pourtant, quand
l'arabe grise se lève sur Manhatt an ,
Delmas, dessoûlé et dégoûté, laisse
glisser les précieux clichés dans
une grill e d'egout.

Jean-Pierre Melville a voulu nous
fai re  assister à la vie nocturne de
Manhattan, orientée tout entière
vers ces pôles du plaisir  de toute
grande cit é : les spectacles, avec
l'envers du décor, coulisses et loges
d' ar t i s tes , les « snacks » où des êtres
soli taires  poursuivent leur bonheur
dans  l'alcool, et partout les femmes:
dans les rues, dans  les bars, et jus-
que dans  le luxueux appartement
d' une  call-g i rl sophistiquée. De l'au-
then t i c i t é  (les décors, d'une volonté
d'objectivité à la Robbe-Grillet , na i t
peu à peu cette sorte d'angoisse que
donnent aujourd 'hui , par leur indif-
férence et leur cruauté, les grandes
villes, la nuit , angoisse essentielle-
ment identique à celle que devaient

éprouver nos ancêtres terres dans
leurs cavernes.

L'absurdité des situations, accen-
tuée par l' indifférence polie et
cruelle des person nages, leur égoïs-
me, une très belle photographie
poétique et brillante de Nicolas
Hayer rappelle à la fois l'Orson
W elles de Mo nsieur Arkadin et de
La soif  du mal ou certains passa-
ges d'Antonioni de Chronique d'un
amour , de Femmes .entre elles.

On ne connaissait presque aucun
des comédiens qui ont tous l'air
d'int erpréter dans le f i lm des rôles
qu'ils auraient déjà joués dans leur
vie. Pierre Grasset, dans celui du
reporter Delmas, est particulière-
ment remarquable.

' C. G.
Delmas, sans scrupule , prend des clichés de la femme de Fèvre-Berthier,

bouleversée, qui vient d'apprendre la mort de son mari.
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douces et soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occu-
pations journalières , vos mains resteront
toujours belles : utilisez régulièrement
notre crème pour les mains

BEL LA
Adoucissante et nourrissante, la crème
BELLA ne tache pas et ne graisse pas;

i elle est très économique , aussi un nombre
toujours croissant de clients nous la
demandent.

Présentée dans d'élégantes boites
en plastic

Boite normale Fr. 1.75
Boîte économique Fr. 2.85
f lous remplissons vos pots de crème vides.
La crème BELLA pour les mains est

une spécialité de la

1 /fiiinuniit y >*»

^ P A R F U M E R ! !

RUE DE L'HOPITAL 9 - Tél. 5 22 69 ,

L y

ATTENTION !
h Vous qui aimeriez connaître votre avenir, gagner au Jeu, ou avoir

plein succès en amour, dans vos affaires...
N'attendez pas plus longtemps.

7 Adressez-vous en français ou en Italien a

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

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

Pour tous renseignements, écrire à
CASE POSTALE 33, LE LOCLE 2.

iïfjgîgL LES GRANDS
fSSBf GARAGES ROBERT
\\\ /_aF v&, // / Quai Champ-Bouffin .'ll- .'i(> - Neuchâtel

\ \BF
V£^E ^O»/ offrent de magnifiques voi lu res  d'occasion

Y^V- ^J^W à des prix de fin de saison
^^ ĵ t̂^*^ Facilités de paiement

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

ouvrant
« Ford Taunus » 12 M 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 CV
« Fiat » 600 modèle 1956, occasion exceptionnelle
« Vauxhall Victor » , modèle 1957, 7 CV, comme neuve
« Ford Taunus » derniers modèles 17 M, 1958 et 1959
« Fiat » 1100 modèle 1953, 6 CV, impeccable, avec

radio,
ainsi que diverses voitures dans tous les»prix

Offres et essais sans engagement

ME VOICI! m
H B m ifi H k̂ k̂ H P I | s Bn I
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I HOMME H/fvS|Pm
¦k. n m_ ^ ni ¦ m m mm Ç ô̂> /  L *> I /f vWll  H  ̂ NETTOIE

nC OblMt N̂ S /\A^A iS /̂/ ES TOUT DAHS J 2
tii i ', ™̂ HP 

B  ̂ p- IM F̂" ^V. N-  ̂ I Ŝ/  ̂ \,y»  ̂ \ Il  KFîH - ¦- K H a.
M l  a p g 11 | %T j \ //  pi VOTRE MAISON |Çi £

EN BOUTEILLE ^̂ itejffi
I nettoie . Mtoutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout ! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
câtelles, iinos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas I Mai leur que les produits synthô-
salles de bain, autos, etc. No laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas mat l

Lavabo,, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, câtelles, planelles, HnOB,planche *£&*** ^PP «M™ vite et b,8nl

FLUPP ne raie pas, n'abîme pas ! Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf ! perfectionI Plus besoin de rincer ni de sécherl __^____—.______________—-

Droit sur le torchon: pour Autos: carrosserie et inté- Chiens: tout Indiqué pour la- II J  ̂

PMX 

B ^Z"̂ S'"b°'8 p̂
8 grai8S"

détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. SmiaMIaM B 852&WS K̂ taéléments en bois, etc.). Un record! Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les BS. BII. Jg Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs. FLUPP est ininflamma- poils (doux pour les mains). j S Ê 9_ ^_ W m f e t î ^  Cage et c'est toutl ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. / ffC/immttmMVi I

A vendre 1 paletot

mouton doré
plusieurs robes, taille 40.
Tél. 5 61 â5.

I

Voici la purée
de tomates...

telle qu'on S . 'S|l\
l'utilise en Italie ^Hi^b\.

I pour la préparation ^ÉâĴ L j
des célèbres *̂H Hl
spaghetti napoll H |
et des sauces r t̂f^̂ ^̂ Ê WÊfa.
relevées: '̂ '̂" PIP/ S

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

% ouverte 1
En boîtes 1/10 et 1/5

A vendre

MIEL
de mon rucher, garanti
pur, au prix de 7 fr. 60
le kg. Chez Benjamin
Ruchti, Engoilon.

A vendue une paire de

PATINS
de hockey No 39. Télé-
phone 8 15 09.

I A vendre

patins de hockey
No 34. Tél. 5 19 09.

^pP:~ - - ¦ ' , . :¦
Les Suisses participent volontiers
à des assemblées politiques.
La meilleure compagne qui aide
alors à peser le pour et le contre

' est une bonne pipe, bourrée de
Burrus bleu ou jaune. Ces tabacs

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.

A vendre

épagneul breton
orange et blanc, très
beau pedigree , 7 mois et
demi. Tél. No (038)
7 19 31.

Meubles,
chemises
et habits

à vendre. Tél. 6 47 02.

Pendule
de parquet

avec socle galbé , à l'état
de neuf , à vendre . Tél.
8 39 04.

Pour votre
cheminée

pelle, pincettes, pare-feu,
chenet. — G. Etienne ,
bric-à-brac. Moulins 13,
Neuchâtel.

A VENDRE
patins de hockey No 40,
train à clé avec accessoi -
res, pantalons de ski
pour garçon de 11 à 12
ans. — Tél. B 90 03.

1 vendre, pour garçon
4 MO ans,

pantalon
d'équitation

I manteaux, 1 veste,
pulls, 1 veste de skis,
mire. .
Patins de hockey
No 38. Tél. 6 61 25 .

A vendre une paire de

patins de hockey
No 37. S'adresser : Per-
rière 38, 2me étage , pen-
dant les heures de repas.

1 PORTAIL
environ 7 m. 70, à ven-
dre à bas prix. Télépho-
ne 7 93 63.

(f « Ppiio-pnt den » 8 CT • iss7' 4 p°r- \iIV « reUgeOI «lUO » tes, toit ouvrant . I
Il « Vauxhall » 12 CT- 1952 4 p°rtes \\Il « V d U A I I t i i l  » gr],,,, peinture neuve. )1
J )  Intérieur simili. Il
(( « Aucfin » 12 CV" 1951' 4 portes' ))X\ « MU31III » bleue, intérieur cuir. (Y
%\ Paiements d i f f é r é s  : par banque de ) )
il crédit. Présentation et démonstration (l
l\ sans engagement. Demandez la liste ) )
f j  complète avec détails et prix à ((
Il l' agence Pengeot p our la région : )1

( J. -L. SEGESSEMANN )
// GARAGE DL LITTORAL \\
)) NEUCHATEL, début route des Falaises (|
f( Tél . 6 99 91 Picrre-fr-Mnzcl 51 \y

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera '¦

toute satisfaction

A vendre

BOIS DE FEU
planches et couenneaux
sciés & 100 ou 50 cm.
Fr. 15. —le stère pris à
l'usine. Paiement comp-
tant. Cisac 6. A., Cressler
NE Tél. 7 71 76.

TABLEAU
A vendre superbe œu-

vre de Ed. de Pury, signé
et daté. Adresser offres
écrites a X. A. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

CHIENNE
c Samoyèdes » (Esqui-
mau), blanche , très pro-
pre, d'une année. Adres-
ser offres écrites à P. I.
22 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE¦•*e_
2 paires de skis," lon-
gueur 180 et 150 cm.,
prix: 40 fr. et 30 fr. ; pa-
tine vissés, souliers bruns
No 38, prix: 26 fr., le
tout en parfait état. Tél.
8 20 17.

î B î HIPPPPPU Voitures 1
gjjj || d'occasion 1

Borgward 1955
Frégate 1957
Ford Anglia 1957
Fiat 1900 A 1955

Grandes facilités de paiement ;
grâce au Crédit officiel Renault . i

Vente - Achat

Automobiles R E N A U L T

NEUCHATEL - Tél. 5 59 51 ]

A vendre de particu-
lier, pour cause Impré-
vue,

« Lambretta» TV
175 cmc, modèle 1958*
6000 km., avec plaques
et assurance, cédée à bas
prix. — Adresser offres
écrites à 1310-95 au bu-
reau de la FeulUe .A'avis,,, .̂

« VW »
modèle 1957

toit ouvrant , 35.000 km.,
état absolument impec-
cable , facilités de paie-
ment. Tél. (038) 7 23 20.

A VENDRE
1 paire de skis en hl-

chory, 2 m. 15 ; 1 paire
de skis « Vampire ¦» , 2 m.
10, avec fixations, le tout
en bon état ; 1 paire de
souliers de ski, No 43 et
1 paire No 40. Tél. 5 73 28.

A vendre

machine à laver
c Darico » , état de neuf.

S'adresser : Charmettes
39, sous-sol, après 18
heures.

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

A vendre

SKIS
210 cm., hickory, marque
« Molltor » , comme neufs.
Skis, 200 cm., en très
bon état. Chaussures de
ski , No 42 et No 38 , en
bon état également . Té-
léphoner au No 7 55 39.

A vendre
«Fiat» 1900 A

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

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn

\ Agence « VW »

NEUCHATEL
Tél. 5 94 12

« VW LUXE », 6 CV,
1958, toit ouvrant ,
gris diamant , 34.000
km. 4800.—
« VW » LUXE, 6 CV ,
1958, limousine, gris
diamant, 28.000 km.

4800.—
« VW » LUXE, 5,7 CV,
1953 , noire , toit ou-
vrant, houssée,

2600.—
« CITROËN », 2 CV,
1957, beige, 35.000
km. 2900.—
« OPEL RECORD »,
1954 , 7,5 CV, verte,
houssée, 2.500.—
« OPEL », 12 CV, 1952
limousine noire,

1500.—
Scooter « LAMBRET-
TA », 1958, ' 5000 km.
avec plaque et assu-
rance, ' 950.—
Moto « NORTON »,
500 cms, ] 800.—
Facilités de paiement,
échange, essai sans

engagement. ï

A VENDRE
une coiffeuse ancienne,
une machine à coudre ,
meuble « Bernina » 117;
une petite table ronde ;
une chaise Louis XV; un
buffet de cuisine moder-

" ne ; un meuble de cuisi-
ne. S'adresser à R. Bour-
quln, Chapelle 19, Pe-
seux.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, 3

feux, avec couvercle , mo-
dèle récent, en très bon
état , et 1 fourneau
« Granum ». S'adresser :
Cortenaux 12, Peseux ,
tél. 83001.

r *

LOCATION ^ VENTE MÉ

N E u FS ET D oecAsifH

D ÊÊÊ WÊï M mjk jl

En face de la H ffl|[ M jff BL M
poste, Neuchâtel W .̂ » ^̂ ?

^̂ y

V ' ¦ ' ¦ ¦ 
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A vendre

« Fiat 1100 »
« Commerciale »

avec porte arrière, 5,5
CV. Moteur neuf. Très
belle occasion.

« Simca Aronde »
« Commerciale »

avec porte arrière , 43.000
km., de première main.
Voiture en parfai t état .

Camionnette
« Goliath »

complètement r é v i s é e .
Pont bâché. Modèle 1955.
Belle occasion.

« VW »
modèle 1956 . 53.000 km.,
de première main. Su-
perbe occasion.
Essais sans engagement

Facilités de paiement
jusqu'à 24 MOIS

Garage WASER
Rue du Seyon 34-38

Essayez la

« Morris 850 »
Tenue de route maximum
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' JEAN- MARC THIBAULT BEHEVItvE KERVINE wm SEIGNER CAMIUESAUVAGE J0E LUCHESI JERRÏ MENGO LA m CADILLAC ïS.ï- SES AGLAÉ S». 11

Ë SAMEDI I » iH . au CERCLE LIBÉRAL • ' """""" i
5»: ¦ ¦ ¦ M Abonnements b*

p Le grand loto de la Forteresse x,. ,.,,:-„x ,. |
I SALLE DE LA PAIX - NEUCHA TEL
x ' Samedi 14 novembre 1959, à 20 h. 15

I COUPE DES VARIÉTÉS
' X' offerte par CANADA-DRY

I Sfi escé,ebres H É L È N E  et DOD Y
fantaisistes de la scène et de la radio

H Camille GIROD Les Guitaristes neuchâtelois
I, virtuose du piano dir. M. Jost

1 LES P Y C M É E S
| |  les jun iors de l'accordéon . ,
7 r SPECTACLE UNIQUE - DES VARIÉTÉS DU TONNERRE

B Amateurs , inscrivez - vous pour la coupe
m Dès 23 heures uKANL) bAL avec WILLY BENOIT j
j. ' j Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise), enfante Fr. 1.—
j 3 Location : Jeanneret musique, Seyon 28

le Home
Chambre et pension au mols

Dès novembre au 15 mars

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX
Avenue de la Gare — Tél. 5 18 34

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE
DU DISTRICT DU LOCLE

Société neuchâteloise de science économique
s Mardi 17 novembre 1959, à 20 h". 30

Aula de l'université
Conférence

; de
Monsieur Jean Fourastié

professeur au' Conservatoire national des
arts et métSers, directeur d'études a

l'Ecole des v hautes étude» de Paris
.SUJET :

PROGRÈS'ÉCONOMIQUE
ET VIE DES ENTREPRISES

Entrée : Fr. 1,— pour lee non-membresv. )

M SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 20 novembire à 20 h. 30
Sous les auspices de Belles-Lettres

CONFÉRENCE
NOTRE MONDE EN DEUX MOIS

films «t projections en couleurs

pair

Gérard MAULER
1er lauréat d'Echec et mat

pour le tour du monde
' Prix des places Fr. 2.50, 3.50 et 4.50

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond. - Tél. 5 44 66

répare tous les
outils électriques

PERLES, Lausanne - Tél . (021) 23 72 44
Neuchâtel Terreaux 7 - Tél. (068) 5 40 60

I *

(
Les fameuses soles A

aux HALLES J

Monsieur désire

conversation
avec personne de lan-
gue anglaise (américai-
ne) ; éventuellement, en
échange , conversation al-
lemande. — Adresser of-
fres écrites à V. Y. 1111
au bureau de la Feuille
d'avis.

S A V E Z - V O U S  ' QUE
pour allonger et élar-

1 glr toutes chaussures,
la plus grande lnstal-

j latlon avec 21 appa-
i relis perfectionnés se
[ trouve à la Oordonne-
i rie de Montétan, ave-
i nue d'Echallens 94 et
| 96, Lausanne ? Bésul-
fl tat garanti . G. BOREL

fprëtei
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ARGENTERIE JAMBONS
COUArERTURE8

^^Dès 20 heureŝ ^k/SAMEDI 14 NOVEMBRE\

f LOTO]
% ORPHÉON /
V lCERCLE NATIONAL y

^Wv lor t01"- gratuit f̂ \

POULETS - ESTAGNONS D'HUILE j
SUCRE - LANGUES - FILETS GARNIS

FUMÉS - CANARDS

Abonnements Fr. 15.— pour 22 tours

Allez dans la lune)
Non, c'est trop incertain., mais à

la « Prise-Imer »,
oasis de paix et de tranquillité-
Maison, chrétienne accueil lamt e poj*
repos, convalescence. Endroit choisi
pour y puiser des forces nouvelles,
soit physiques, spirituelles ou morales.
Maison ouverte toute l'année, chauffas5

central.
Pour tous renseignements, s'adresser â:

LA PRISE-IMER, sous/Montmolljn
(Neuchâtel) Tél. (038) 8274 2

EN AVION
Argonaul (DC-6) ou DC-4 Cie SulM*

2 départs par mois pour les

pays du printemps éternel :

LES CANARIES
I 18 jours : Fr. 830.-
' avec escales-séjours
i è Séville el Casablanca

Hôtels 1re classe, Fr. 960.— / «***

L'EGYPTE i
? 16 jours , Fr. 845.—

escale en Crête et à Athènes

Hôtels Ire classe, Fr. 1168.— / *****

LE MAROC
i 16 jours, Fr. 788.—

Programmes détaillés sur demande

«TOURISME POUR TOUS'
3, place Péplnet - Lausanne

Tél. (Oïl) Î2 14 67

Avec la nouvel le matière active u U LV IU

* - v-- Coiffeur de Parla
chez f f f W J I  S *S>f A 2> "̂  Salnt-Maait»t_s/zmçoiû Téx 518 73

Permanente & froid pour lea hautes exigences

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

« Le restaurant M
des mille bonnes choses ¦» '

Fourrures
Confections
réparations
transformations

de co l s , j a q u e t t e s ,
manteaux

Magasin à l'étage =Prix avantageux

Amstutz - Rochat
Côte 33

Tél. 5 36 56

Jeune dame dans la
quarantaine aimerait fai-
re la

connaissance
de monsieur sérieux,
pour rompre solitude. —
Adresser offres écrites à
IV 9970 au bureau de la
Feuille d'avis.

C H A U M O N T

#

Tél. 7 59 10

Beau choix
de caries de visite

S'adresser
an bureau du journal

PRÊTS
Service de prêts S.A.

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

i ti% mP &% CERCLE NATI0NAL |
S i m P S II VENDREDI' f|
H_— Ht H Wê< '® ia  ̂novembre
¦D ^Ir^ -i ^pF à 20 heures

du club de billard _, _, . i ? .;

«Hl̂ lOH*»'
avec CORBEILLES, COUVERTURES, JAMBONS

GIGOTS DE CHEVREUILS, etc.
1er TOUR GRATUIT
A B O N N E M E N T S

— \________m__________________m___ _ mmmm

-\~1-iAHAffHI
NEUCHATE^ —- 

«r 
pr

1*̂ ;RUEP0URTALÈS 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

DAME SEULE
bonne ménagère et pré-
sentant bien, possédant
intérieur et situation In-
dépendante désire ren-
contrer monsieur de 50
& 60 ans pour fonder un
foyer heureux. Caractère
affectueux désiré et si-
tuation stable. — En-
voyer lettre manuscrite
et photographie qui sera
retournée sous chiffres V.
M. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

jb? THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL 
"*

mTf̂  \ Mardi 17 et mercredi 18 novemffre
K Ë à 20 h. 30

^̂
LES GALAS KARSENTY

présentent

LA COPIE DE M- AUPIC
comédie en 5 actes d'Albert HUSSON

avec

Madeleine ROBINSON
Location : AGENCE STRUBIN, Libroirie 4&mrf3

Tél. 5 44 66

4me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT



NEGLIGEONS-NOUS LES MALADES ?
Un cri d'alarme des médecins

/r p.S.) La revendication primordiale des salaires est actuellement la
Rédaction de la durée du travail quels que soient ses effets sur l'économie
e t le marché du travail. L'exemple le plus frappant à cet égard est fourni
Dar Ie personnel des hôpitaux. Dans l'un des derniers numéros de son
organe, l'Association des établissements suisses pour malades lance un
writable cri d'alarme qui ne doit laisser personne indifférent.

L'association rappelle tout d'abord
,-je depuis l'entrée en vigueur du con-
trat collectif du travail du 1er mai
1917, la durée du travail du personnel
infirmier des hôpitaux avait été fixée

à 60 heures par semaine, nombre réduit
à 54 heures à la suite de la revision
du 1er juin 1057. De nombreux hôpi-
taux publics ont même, dès lors, in-
troduit de leur propre initiative la se-

maine de 48 heures. Il convient de
noter que la semaine de travail du per-
sonnel infirmier comprend un nombre
important de simples heures de pré-
sence, que contrairement à la plupart
des autres salariés, le temps consacré
à se rendre au travail n'entre pas en
ligne de compte pour ce personnel qui,
de plus, est logé à l'hôpital . Enfin il
bénéficie de quatre semaines de vacan-
ces.

La semaine de 44 heures
entraînerait

de graves conséquences
Une réduction à 44 heures de la se-

maine de travail du personnel infir-
mier entraînerait des conséqnenees dé-
sastreuses tant pour les malades que
du point de vue financier. L'organe de
l'Association des établissements Baisses
pour malades écrit qu'on peut parler,
sans exagération, d'une véritable mise
en danger des patients, attendu que
toute augmentation de personnel —
toute nouvelle rédaction de la durée
du travail rendrait celle-ci indispensa-
ble — accroîtrait les sources d'erreur
dans les soins aux malades.

Du point de vue financier il convient
de remarquer que les dépenses pour le
personnel absorbent plus de 50 % des
dépenses totales des hôpitaux et que
chaque réduction de 10 % de la durée
du travail exige un accroissement de
personnel de 15 à 17 %.

Un exemple illustrera mieux les as-
sertions ci-dessus : les 230 établisse-
ments suisses pour malades faisant
partie de l'association ont dépensé en
1957 pour le personnel la somme de
186,447,000 fr. L'introduction de la se-
maine de 48 heures exigera it un ac-
croissement de personnel de 20 %, ce
qui, pour les 230 établissements en
question se traduirait par une dépense
supplémentaire de 37 millions de
francs, compte non tenu du renchéris-
sement intervenu depuis 1957 et d'au-
tres facteurs influençant les salaires.

Pour les hôpitaux publics dont les
déficits sont supportés par la Confé-
dération, les cantons ou les grandes
communes, ces dépenses supplémentai-
res ne touchen t « que » les contribua-
bles. Mais la plus grande partie  des
établissements suisses pour malades
appartiennent à des petites communes,
sociétés d'ut i l i té  publique, fondations,
etc., dont l'existence serait mise en
question par une nouvelle augmenta-
tion des dépenses.

Soixante ans de mariage à Payerne

(sp) A Payerne, M. et Mme Gustave
Wlcht-Curty fêtent aujourd'hui le soi-
untième anniversaire de leur mariage.

Venu à Payerne en 1907, après avoir
été 13 ans aux Moulins de Gousset, M.
Wicht a dirigé le Moulin agricole de
Payern e pendant 3S ans, soit jusqu'en
1945. Il fît partie pendant plusieurs lé-
gislatures du Conseil communal, fut

également membre du Conseil de la
paroisse cathulioue et travailla pen-
dant cinquante ans au sein de la So-
ciété romande d'apiculture.

M. Wicht , âgé de 85 ans et Mme
Wicht , âgée de 83 ans, sont en bonne
santé et vaquent à leurs occupations
quotidiennes.

( Photo B. Fâche, Payerne)

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

Plus près,
plus frais,

deux fck plus vite...
vec RAZVITE , crème à raser sanso aireau. Plus de savonnages fasti-
j eux, mais une méthode moderne« prat ique. Un pois de crème éten-

lam SUr votre bi""be, une bonne'«me, et vous serez, rasé plus
»i- ' .plus Drès «t deux foisB'ns .vUe.
nii» i ITE' crème émolliante, assou-
tant , P0il lc plus (lur en un ins"
ïr'„ e' supprime le feu du rasoir.
me» KAZV 1TE , une lotion « après-raser » est superflu e,
es * v 

sÇep t i q u e s , nous disons :
F ru,2 ' Envoyez cette annonce à*• Uhlmann-Eyraud S. A., Genève 9,
a(j ' ~~ avec votre nom et votre
tU |,„ ° "~' et v°us recevrez gra-«nement un échantillon suffi-¦«w pour quinze barbes.

ABLSEVILLK .A.ï.r.). — Deux
cartouches : huit oies sauvages
abattues , telle est la performance
d'un ancien mineur, M. André Mi-
neau , 50 ans, habitant  à Fort-Ma-
non, dans le nord de la France.
Au cours d'une partie de chasse , il
aperçut un groupe d'oies sauvages.
Il épaula , tira deux coups de fusil
et eut la surprise de voir s'abattre
huit volatiles.

CHASSE MIRACULEUSE

Un programme politique
pour le Ruanda-Urundi
BRUXELLES (A.F.P.). — Pour satis-

faire les désirs d'indépendance des ha-
bitants du Ruanda-Urundi , le gouver-
nement belge préconise un programme
polit ique en deux temps, dont le mi-
nistre du Congo et du Ruanda-Urundi
a fait mardi après-midi l'exposé devant
le parlement belgie.

Ce programme est le suivant : éta-
blissement de gouvernements locaux,
jouissant d'une autonomie progressive
sous le contrôle général de la Belgi-
que, proposition de convier les deux
pays à organiser une communauté in-
dispensable, suppression de la subor-
dination du Ruanda-Urundi au gouver-
nement général du Gomo, _ sauf en
matière monétaire et douanière.

La déclaration gouvernementaJe pro-
pose également la transformation des
sous-chefferies, chefferies et centres
extra-coutumiers en communes dirigées
par des bourgmestres assistés d'adjoints
ct d'un « Conseil de communes » . Ces
conseils pourraient être élus au suffra-
ge universel dans le courant du pre-
mier semestre de 1960 . Au cours du
second semestre, ils éliraient eux-mê-
mes la large majorité des membres du
« Conseil de pays », qui exercera con-
jointement avec le mwami (roi) le
pouvoir législatif local.

L'autorité de la Belgique au Ruanda-
Urundi, souligne la déclaration gouver-
nementale, est limitée par le cadre de
l'accord de tutelle des Nations  Unies.
Ni la Belgique ni les habitants de ces
territoires, ni les Nations Unies n'ont
la faculté de sortir unilatéralement de
ce cadre.

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN (O.P.A.) .  — La lettre sur
«L'autorité » , due à la plume de l'évê-
que Otto Dibelius , président du sy-
jiode de l'Eglise évangéllque d'Allema-
gne (texte qui est aussi fort discuté
en Allemagne occidentale),  a mainte-
nant été mise à l'index par lc gouver-
nement de Berlin-Est.

Dans sa lettre, l'évêque Dibelius en
arrivait n la conclusion que le chré-
tien évangé.lique n'est pas tenu d'obéir
à un régime totalitaire.

Dans son rapport sur la mise à l'in-
dex de cette lettre , qualifiée d'« illé-
gale » , l'organe central du parti com-
muniste-socialiste unif ié  de l'Allema-
gne or ienta le , « Neues Deutschland »,
déclare que le contenu de cc message
de l'évêque Dibelius « contrevient aux
lois de l'assemblée des députés de
Berlin-Est » .

« Mise à l'index »
d'une lettre

de l'évêque Dibelius

MAN CHEST ER (Reuter) .  — Le ra-
Uo-télescope de l'observatoire de
Jodr ell Bank , en Angleterre, a réus-
" à. capter l'écho de ses émissions
érigées vers la planète Vénus , à
** millions de kilomètres.

Vénus a répondu

¦ «ma n sa an ma sas SEB a
¦ Cette semaine...
R un spécialiste de la fabrique m

Z HOOVER
S est à la disposition des ménagères

soucieuses de ménager leurs peines... |

1 «HOOVERMATIC»
m cuit, lave, rince et essore à merveille m
m Démonstration - Conseils - Devis ;

_ Au magasin

I £££JXJC*- j
I Eue du Seyon 10 - Neuchâtel m
m ¦ Tel, 545 21: /.y < {£&M

I Ja& LIVRES
** !™ non coupés

vK# . soIdés
* ? a prix avantageux

j " 500 Stock l imité
titres différents

. . .
t

Classiques : Du Bellay, E r a s m e , N e r v a l , immâ̂Mérimée , Rousseau , etc. Edition cri t i que.  
 ̂
ÇQ

Le volume m__\
i ¦ '

Biographies : Alexandre 1er, Ma- _
\. rie-Louise , Descaries , Goethe, 1 50 «̂ i Jw -Tolstoï , etc. Le volume de M \J- %0m
\

Beaux-arts t Danse, p e i n t r e s , 1 p . % A
musiciens. Le volume de Mimm CL m_\%__wm m

l
Documentaires* :

Voyages , aviation , marine. 
 ̂

>- .̂50I Le volume de «¦¦" Q ^»»w
* ¦

"
¦ 

\

I te'fiwIflMhesse * Livres et albums .. *
', m\̂ ': .' illustrés. Album., à colorier. "2 (ffc X , EL

Le volume de ma m%M Cl %&nm

GRAND CHOIX i K U rl l t i Z ! PRIX RÉDUITS

R E Y M O N D
I 14, FAUBOURG DE L'HÔPITAL
i

MI m._m_m__m__m_^___^____ *_^_i__^__^tMi^__m_m^*m *m.mi*mi_mm_i-_B *^mtm^*.^____^ '

>̂k ATTENTION
irVv l̂fc 

an ca,n'0,,
__X , ''h'N_wC\ de Neuchâtel

4*SSRS9Bfto ( ne pas confondre)
encore un lot de superbes

pommes reinettes du Valais
Paa d'augmentation de prix,

soit les mêmes qu'au grand marché

Bolets secs du pays
et une quantité d'autres articles

à prtx avantageux
Tél. 6 15 66

Se recommandent : Madame et M. Leuba

\P&1
A \\Cf à i—GRACE AUX —i

J\C* 1 P E T I T E S
t r ~A Z % ANNONCES
V tf̂  DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

¦>"'JIÏ CT̂ ^̂ ^̂ P̂  ̂¦IBKTHt^'7;i- '-̂ iï'l77iJ 'Xfc j-̂ y? " ŷ f̂fPjl

;..-.j^KSafK^MB  ̂
contre : J

jw Rhumatisme - Gonfle - Sciatlqne - Lum-J
W bago • Maux de tête - Douleurs nerveuses A

7 BV Los com primés Tonal dissolvent l'acide urique JH
! HT et provoquent l'élimination des éléments flj

BV pathogènes. Même dans les cas Invétérés ÊÊ
ml de très bons résultats sont obtenus. Médlca-^B
Wff ment expérimente clinique ment et rocommnn-j H
fWde. Togal mérite aussi votre confiance; ->n mt
SB essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 4.—. Pour^B
Wlrictlon, prenez le LinimontTogal , remède très ̂ Ê
J efficace. Dans les pharmacies et drogueries, f̂cffi ffi

Jeune fille sortant de
l'école primaire au prin-
temps 1960 cherche pla-
ce en qualité d'appren-
tie de

BUREAU
Adresser offres écrites à
L. E. 18 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Si vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette adresse :

Au Bûcheron
NEUCHATEL
Tél. 5 2G 33

IfowrVL/k — grâce à HOOVER
i je nettoie avec plaisir!

i «iipHlk Hoover offre toujours un "je ne sais quoi» !

Concessionnaires. — NEUCHATEL : Aux Armourins S.- À.; H. Baillod S. A., rue dv Bassin ;
Elexa S. A., électricité, 10, rue du Seyon ; Perro.l e) Cia S. A., électricité, 1, Place-d'Armes.
— CERNIER : A. Rochal, quincaillerie. — COUVÉTI Reymond et Roy, articles ménagers. —
PESEUX : Beck et Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc Simonin, installateur.

Les enfants et petits-enfants de feu Louis |
RÛCHTI, très touchés des marques de sym- B
pathle qui leur ont été témoignée^ h l'oc- S
caslon du grand deuil qui les a frappés, p .
prient toutes les personnes qui y ont pris h
part d'accepter leurs très vifs remerciements. E

Engollon, novembe 1959.

BB̂ î HH î î nHBiWai

A vendre
d'occasion

1 paire de skis en hlcktj-
ry, fixation «Kandaliar».
arêtes acier 200 crn'.,
50 fr. ; 1 paire de sou-
liers de ski , « Bally Spar-
ta » . No 39, très bon état;,
30 fr. : 1 vélo de dames
« Allegro » , 60 fr. Tel ,
5 10 07.

Si vous avez
des meubles

à vendre
adressez-vous en toute

confiance à

Auguste Loup ,
(kl al de vente, dans la
cour , derrière la fontai-
ne du Banneret , tél .
5 15 80) , qui les fera réa-
liser a-ux enchères publi-
ques ou de gré à. grè,
moyennant 20 % de com-
mission, frais de démé-
nagement et d'enchère
compris.

TIMBRES-POSTE
Amateur achèterait be lle collection, soignée

et un lot important de doubles à tri er. (Pas
trop communs.)

Donner par écrit détails et prix sous chif-
fres P. M. 19579 L à Publicitas , Lausanne.

GUILL0D
1895 - 1959

64 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres .
Expertises

Fleury 10. Neuch&tel
Tél. 5 43 90

A vendre ¦'•

patins de hockey
No 37 et SKIS 170 cm.
Tél . 5 92 61.

L'histoire des rencontres est-ouest
IMPRESSIONNANT BILAN DE FAILLITES ET D'INSUCCÈS

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

Vint ensuite le tour de la deuxiè-
me^ (été. 71946), - troisième (automae
p6), quatrième (printemps" 1947) ,
cinquième (automne 1947) et sixiè-
me (printemps 1949), réunions du
même « Conseiil des ministres des
affaires étrangères ». Les projets de
traités de paix avec l'Italie, la Ru<l-
'jarie, la Finlande, la Roumanie et
a Hongrie furent achevés. On se
mit à discuter les problèmes alle-
mand et aut richien. Aussitôt les di-
vergences entre l'Ouest et l'Est s'ac-
«ntuèrent à un tel point que —
tas l'impossibilité de se mettre
Sjccord — on ajourna les séances,1 «s même fixer la date d'une nou-
lle rencontre. La guerre froide
Mail son plein.

Berlin
Survint le conflit de Corée. La

l»ix mondiale semblait ne tenir
<P'à un fil. Pourtant , cinq ans et: surtout la mort de Staline, amélio-
rent quelque peu la situation. La
«prise du dialogue Est-Ouest rede-
venait possible. Les quatre minis-
tres des affaires étrangères — Mo-
»toy, Dulles , Eden et Bidault ' —tentèrent de le reprendre au cours
Je la conférence de Berlin (hiver
'«54) . A nouveau, les problèmes«lem an d et autrichien en consti-
pèrent le sujet princi pal . Mais les
"ébats se soldèrent par un échec.

Genève
Cependant la guerre faisait rage611 Indochine, comme d'ailleur s la

perilla en Malaisie. Virt uellement ,tout le sud-est asiatique était me-nacé de troubles. Il fallait mettreim aux luttes et aux combats. La
conférence asiatique de Genève
ipnntemps-été 1954) s'en chargea.

Les Etats-Unis, l'URSS, la France,
la Grande-Bretagne, la Chine com-
muniste 'et tous*' les autres Etats
ayant participé à la guerre coréenne
y étaient représentés. L'avenir po-
litique de l'Indochine fut alors dé-
fini. Par contre, le problème de la
Corée resta ouvert.

Moins d'une année plus tard , au
printemps de 1955, l'URSS se décida
final ement à céder sur quelques
points ej, grâce à cela , le Traité
d'Etat autrichien fut conclu. Un
premier pas vers la détent e sem-
blait être fait.

Conférence au sommet
Cela ouvrit la voie à la très im-

portante conférence au sommet de
Genève (ét é 1955). Boul ganine,
Khrouchtchev, Joukov , Eisenhower,
Eden , Faure, se rencontrèrent dan s
une atmosphère de «bonne volonté»,
évidemment illusoire du côté russe.
On se proposait d'éliminer pour de
bon lia guerre froide. Mais on évo-
luait sur le plan de slogans théo-
ri ques et la conférence pri t  fin ,
laissant la tâche de parvenir à des
résultats concrets aux ministres des
affaires étrangères des grandes
puissances.

Ces derniers se réunissent à Ge-
nève en automne 1955, parlent , dis-
cutent, prononcent des discours et,
comme d'habitude, n 'arrivent à au-
cun accord.

Cinq mois plus tard (avril 1956),
Boulganine et Khrouchtchev font
leur mémora ble visite en Grande-
Bretagne. Dans Je communiqué pu-
blié à cette occasion , il était dit
que l'URSS et le Royaume-Uni « fe-
ront tout leur possible pou r mettre
fin à la course aux armements et
pour libérer les peuples de la ter-

reur d'une nouvelle guerre ». Trois
ans s'écoulent, toutefois, sans que.
rien ne soit fait dans ce domaine.

Genève 1959
Cependant, en hiver 1959, Je pre-

mier ministre britannique M. Mac-
Millan se rend en URSS. Le dia-
logue Est-Ouest reprend à nouveau.
D'abord sous forme de la conférence
des ministres des affaires étrangè-
res, tenue à Genève au printemps et
en été 1959. MM. Herter, Gromyko,
Selwyn Lloyd et Couve de Murville
essaient de trouver une solution au
problème de l'Allemagne et de Ber-
lin et de paver ainsi la voie à une
conférence au sommet. En réalité,
aucun succès ne couronne leurs
efforts. Mais on cherche à ne pas
l'admettre et les contacts entre les
deux blocs mondiaux continuent,
sous forme de la visite du vice-
premier ministre soviétique Froii/«„i— T-, __ _ .  T T  • 77T7T Kozlov aux Etats-Unis (juin-juillet
1959) et du vice-président Nixou en
URSS (juillet-août 1959).

C'est alors que la « bombe diplo-
matique » éclate : le président Eisen-
hower invite M. Khroubtchev aux
Etats-Unis.

Telle est la brève histoire des
conférences et des pourparlers en-tre l'Est et l'Ouest. Elle n'est guère
encourageante. Le pourcentage desfaillites et des insuccès y est im-
pressionnant. La rigidité des Russesaussi. Les concessions qu'ils firentau cours de ces 21 rencontres detous genres furent minimes et lesprofits de propagande qu 'ils en ti-rèrent, remarquables. Si — pour unefois — ils changeaien t de méthodes,ce serait une preuve que le Bloccommuniste a besoin de reprendre
haleine. « r CORT.
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Beefstenh, §
entrecôte, I
escalope.MM 1
... leur saveur est incompa- S
table si, avant d'être grillés,
ils sont enduits de délicieux 6
se Moutarde Thomy. C'est
un petit truc tout simple, m
mais infaillible... c'est un
bon tuyau signé Thomy. s*/? m

THOMY ]
I ie favori des §
| gourmets i
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I W^VÏn^Mflfl
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Une fois de p lus, Knorr fait œuvre de p ionnier en lançant sur le que vous sentirez la fatigue, une tasse de Consomméclair Knorr vous
marché l'innovation que chacun attendait : Un véritable Bouillon de remettra immédiatement sur p ied ! %
viande que l'on prépare simplement, à l'instar du café instantané, en rTi, . .. \±'¦, , . . v , ,, i , .,- ,

,. , Veruaàle trouvaul£,letomommeclairKnorrestK a^alterantuiéale
versant, dans une tasse, un peu d eau chaude sur la pou dre prélevée
dans la boîte à fermetu re hermétique. * ménagères le p ique-nique I

fè- - employés sportifs
La boîte de 50'tasses coûte f r s  2.60,cequi ne fait qu'un sou par tasse! intellectuels soldats. . . . . . . . . .  . . . . . .  r• " ' ' ¦ ¦ étudiants, écoliers touristes
Des la première gorgée, vous serez convaincu que le sou dépense en , , ¦

.„ le camping convalescents
vaut la peine, car vous vous sentirez tout ragaillardi et après avoir ' "" %

I bu une tasse entière, vous vous direz: «C'est vraiment fameux! Doré- Servi au début d'un repas soigné ou lorsqu'il commence à se f a i r e
navantj 'en aurai toujours une boîte à la maison». La procha ine  fois tard, il f e r a  toujours le régal de vos hôtes.

Léger, délicieux, le Consommé clair Knorr revigore et réconforte !

W_ W_̂ ^^^^^^K̂ Wê

Manteaux d'hiver
Toujours

avec R̂IL^

« F2I |

pour messieurs : U8-" à Î98.*
façon sport , avec ceinture  l|X H H >£ SC
à nouer M %M* Q m\\___ V%M\_u

pour garçons : 47.- à OOi"
Nous avons également un grand choix

de manteaux d 'hiver pour dames

fxmmmm

Cadeaux pratiques et avantageux!
Admirez la devanture de la

MA IS ON DE BLAN C
M .  K E S S L E R

ECLUSE 13 NEUCHATEL

Grand choix de NAPPAGES, pur fil , brodés main, de tous
genres et de toutes grandeurs.

NAPPES A THÉ, 90 x 90 cm. et 4 SERVIETTES pur "•<
brodés main, à partir de Fr. 10.90.

(aiana , ,
protège votre

gorge et vos meubles
Fr. 9.80 10.50 11.80 16.50 etc.

Evaporafeur Capri Fr. 5.90 net

ftj l̂lbftA.
NEUCHATEL

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boît e pou r
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART ,

rué de l'Hôpital , Neuchâtel.

Expédiez
0k jtout par air...

mais expédiez-le
par fret—T'UfJi

Quatre vols hebdomadaires pour les USA et Rome mm mWW mr JmT̂ mÊ

Pour un fauteuil,
un mobilier moderne ou de style

pour la remise en état de vos
anciens meubles,

vous serez satisfaits en vous adressant à

H. EGGIMANN
tapissier - décorateur, Parcs 121, tél. 5 48 91

Domicile : tél . 5 70 92

m 1 iff j^ B̂HB
_________ » _____ \\̂ __m _______ \\_____s_____ \ --- __"_^M|



Vote de la commission
politique sur les essais

nucléaires français

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (A.F.P.). — La résolution
afro-asiatique dans son ensemble , a été
adoptée par 46 voix contre 26 et 10
abstention s, soit moins que la majorité
des deux tiers requise pour sa ratifi-
cation déf ini t ive  par l'assemblée géné-
rale plénière.

La France , les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne ont voté contre la réso-
lution afro-asiatique, l'U.R.S.S. a voté
pour.

La commission politique a rejeté une
résolution de l'Angleterre, de l'Italie et
du Pérou qui exprimait l'espoir « que
le gouvernement français s'associerait
aux arrangements qui ' pourraient être
élaborés en vue de réaliser la suspen-
sion des essais d'armes nucléaires , sous
contrôle international  efficace et qui
priait la France de tenir pleinement
compte des vues exprimées au cours
du présent débat ».

La résolution a obtenu 24 voix en
6a faveur, 38 contre et 20 abstentions,

LAOS

Congrès de l'U. N. R. I
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Après les explications de M. Michel
Debré, ils votèrent cependant pour le
gouvernement et pour sa polit ique al-,
gérienne. Quatre d'entre eux , repen-
t an t s , demandèrent aussitôt eur réin-
tégration , mais le bureau politiqu e dé-
cida de les laisser faire antichambre
pendant une année entière. Pour ne pas
aller aussi loin que les démissionnai-
res , nombre de parlementaires et de
m i l i t a n t s  U.N.R. cependant auraient
souhaité  que le mouvement puisse se,
déclarer ne t tement  en laveur de l'inté-
gration , et reprochaient , selon l'expres-
sion de M. Jacques Soustclle , à la di-
rection du parti , et plus particulière-
ment au secrétaire général , XI. Albert
Challandon (i l  n 'y a pas de président),
un cer ta in  « snobisme libéral » .

M. Challandon ne sollicite
pas le renouvellement

de son mandat
Le congrès de Bordeaux pouvait donc

être l'occasion d'un règlement de comp-
tes , mais il n 'en sera vraisemblable-
ment rien. Ce sera le congrès de l'or-
ganisation et de l'orientatidii du jeune *
mouvement. ¦•_ ¦

En effet , le secrétaire généra l critiqué
ne sollicite par le renouvellement de
son mandat.  Son poste qui , jusqu 'ici,
en l'absence d'un président ou d'un
praesidium élu , lui donnai t  une toute-
puissance politique , deviendra un sim-
ple emploi admin i s t ra t i f  par la créa-
tion d'une direction collégiale élue
par le congrès et dans laquelle les dif-
férentes « tendances » seront représen-
tées.

Il est peu probable que le cas des ex-
clus soit soulevé avec véhémence et
il est .possible qu 'un geste soit d'ail-
leurs fa i t  pour facil i ter  le retour des
brebis égarées avant le délai d'un an.

M. Soustetle choisit
le juste milieu

Enfin , le problème algérien , grâce
aux récentes précisions du chef du gou-

vernement, aux assurances données par
le général de Gaulle à l'armée, assu-
rances confirmées, soulignées et ex-
pliquées par le délégué général du gou-
vernement en Algérie et par le minis-
tre des armées, enfin tout récemment

v clairement et définitivement délimité
' par la conférence de presse du prési-
dent de la République, a perdu de son
acuité.

M. Jacques Soustclle qui pouvait pa-
raître un moment aux yeux de cer-
tains comme le porte-parole de la frac-
tion intégrationniste du mouvement ,
choisit le juste milieu. La veille du
congrès de Bordeaux , dans son hebdo-
madaire « Voici pourquoi », il a pro-
noncé la condamnation de ¦ ces deux
plaies de l'Algérie » : les « ultras d'Al-
ger et ceux qu 'il appelle les ¦ infras de
Paris ». Les ultras d'Alger, a-t-il dit ,
«qui  ont failli saboter le 13 mal , qui
ont combattu l'intégration jusqu 'à ce
qu 'ils s'en emparent en la dénaturant

: et ont ainsi rendu au F.L.N. plus de
services que plusieurs compagnies de
hors-la-Ioi », et les « Infras de Paris »,
c'est-à-dire « la clique défaitiste de la
presse de trahison qui s'acharne à dis-
tiller le désespoir et à casser l'un
après l'autre les liens entre la métro-
pole et l'Algérie ».

Il a aussi marqué un coup d arrêt
à ce qu'il appelle le snobisme libéral.
Il faut , écrit-il , il faut « qu 'on sache
que l'U.N .R. condamne toutes sortes
de sécessions immédiates ou à terme,
ouvertes ou camouflées. Il faut qu'on
cesse, sous prétexte de s'aligner sur
de Gaulle, de s'aligner en fait sur Guy
Mollet ».

SI l'on se base d'ailleurs sur les mo-
tions votées par les congrès départe-
mentaux qui ont précédé ces assises
de Bordeaux, l'U.N.R., dans la question
algérienne, renouvellera certainement
son soutien entier à la politique du
général de Gaulle, mais affirmera vrai-
semblablement sa volonté de faire
aboutir « la plus française des solu-
tions ».

M.-G. G. EN FRANCE, le président de la Ré-
publique et Mme de Gaulle ont accepté
l'invitation qui leur-a été adressée par
la reine Elizabeth de se rendre en vi-
site officielle au Royaume-Uni du 5 au
8 avril 1960. ;

Par 21 voix contre-8, la commission
sénatoriale spéciale constituée eh vue
de statuer sur la requête du Parquet
visant M. Mitterrand a décidé dé de-
mander la levée de ' l'immunité parle-
mentaire du sénateur de' la Nièvre. '

AU JAPON, la Tunisie a été admise
comme membre provisoire du G.A.T.T.
(accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce).

EN ITALIE, M, James Hegerty, porte-
parole de la Maison-Blanche est arrivé
jeudi à Rome par avion, venant 4e
New-York.

EN GRANDE-BRETAGNE, l'épais
brouillard , qui ,  recouvre- la région lon-
donienne et le sud de. l'Angleterre a
provoqué jeudi des accidents et deux
collisions de trains qui ont fait quel-
ques blessés. -

EN POLOGNE, le correspondant à
Varsovie du. « New : York . Times », M.
Rosenthal, a été prié ' par les autorités
polonaises de quitter lé pays « dans
quelques jours ».

AUX PHILIPPINES, selon des résul-
tats non. officiels des élections de mar-
di , le parti nationaliste du président
Carlos Garcia, reste au pouvoir.

EN ESPAGNE,, là nouvelle selon la-
quelle le chancelier Adenauer et le
président Eisenhower avaient accepté
de se rendre en -Espagne, a fait naître
une atmospère de satisfaction jeudi à
Madrid.

M. Selwyn Lloyd à I Elysée
PARIS (A.F.P.). — M. Selwyn Lloyd, chef du Foreign Office, a eu hier

après-midi à l'Elysée un entretien de trente minutes avec le général de
Gaulle, en présence de M. Gladwyn Jebb, ambassadeur de Grande-Bretagne
et de M. Maurice Couve de Murville, ministre français des affaires
étrangères. ¦- .... . . .

Cet entretien s'est terminé à la pré-
sidence du Conseil à 17 h. 10.

Après son entret ien avec M. Michel
Debré , le secrétaire d'Etat au Foreign
Office , a déclaré : « Nous venons d'avoir
un excellent entretien. J'ai été heureux
de rencontrer le premier ministre ».

On indique d'autre part à la prési-
dence du Conseil que les entretiens
franco-britanniques ont eu un caractère '

Problème!» européens
Le porte-pa role français a déclaré que

MM. Couve de Murville et Selwyn Lloyd
sont convenus que « le développement
de la solidarité politique entre les
« six », qui est actuell emen t recherché,
devra être complété par des conver-
sations analogues dans ie cadre de
l'Union de l'Europe occidentale entre?lirf ,  ._ t,.-. _ -. 1- f \  1- r» . _ _ . _ _

extrêmement gênera i et ont porté tout
particulièrement sur . les problèmes
africains et les questions européennes.

A l'issue des conversation s de Paris,
les porte-parole britanniowf et fran-
çais ont déclare que les jffivnistres des
af fa i res  étrangères des . dieux pays ont
a t t e i n t  pleinement l'objectif qu 'ils
s'étaient assigné , c'est-à-dire d'harmo-
niser leur point de vue sur les grands
problèmes-.

Rapports Est-Ouest
M. Pierre Baraduc , porte-parole du

Quai d'Orsay, a déclaré notamment :
« Sur la . conception d'une réunion au
sommet et les conditions de sa prépa-
ration , H ressort des «changes de vues-
franco-britanniques qu 'il n 'y a pas de
divergence entre les deux gouverne-
ments. Ceci vaut non seulement pour
les entretiens entre les ministres des
affaires étrangères , mais aussi pour
l'entretien au plus haut  niveau qui a
eu lieu en f in d'après-midi ».

De son côté le porte-parole britanni-

... j çp. - .MA . ci ia VJI uuue-nreiaglie ».
Il a ajouté que les deux gouverne-

ments étaient d'accord sur le rôle im-
portant que la République- fédérale
d'Allemagne • doit jou er dans l'organi-
sation de l'Europe libre .

De son côté, le porte-pa role br itanni-
que a déclaré que M. Selwyn Lloyd
« a accueilli avec une vive satisfaction
la déclaration de M. Couve de Murcille
sur les intentions libérales du gouver-
nement français concernant la doctrine
économique du Marché commun ».

que a déclaré que son gouvernement re-
connaissait pleinement l'utilité de la
visite de M. Khrouchtchev à Paris , qui
sera « avantageuse pour nous tous ».
Puisque les autres chefs de gouverne-
ment connaissent déjà M. Khroucht-
chev », il est naturel , a-t-il dit , que le
général de Gaulle veuille faire sa con-
naissance avant la réunion au som-

La défense
de la France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« C'est parce que le commandement
militaire doit avoir la responsabilité
incomparable de commander sur les
champs de bataille , c'est-à-dire d'y ré-
pondre du destin du pays, a déclaré
d'autre part le chef de l'Etat , que la
conception d'une guerre et même celle
d'une bataille dans lesouelles la France
ne serait plus elle-même et n'agirait
plu s pour son compte, avec sa part
bien à elle, et suivant ce qu 'elle veut ,
cette conception ne peut être admise.
Le système qu 'on a appelé « intégra-
tion », et qui a été inauguré, et même
dans une certaine mesure pratiqué après
les grandes épreuves que nous avions
traversées, alors qu 'on pouvait cro ire
que le monde libre était placé devant
une menace imminente  et I l l imitée , et
que nous n 'avions pas encore rencouvré
notre personnalité nationale, ce systè-
me de l'Intégration a vécu ».

Chaux-de-Fonds -
Dynamo Pardubice 5-8
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Rencontre amicale
de hockey sur glace

(1-2, 0-3, 4-3)
(FAN) Trois mille cinq cents spectateurs
ont assisté hier soir à la patinoire des
Mélèzes, à une rencontre Intéressante op-
posant l'équipe tchèque Dynamo Pardu-
bice à l'équipe locale renforcée par lc
Canadien Gay, les Joueurs du Young
Sprinters : Renaud , Paroz et Blank.

Le premier tiers-temps vit les deux
équipes s'observer mutuellement, dans les
minutes initiales, puis petit à petit les
Tchèques prirent la direction du jeu sans
pourtant pouvoir concrétiser leur supé-
riorité manifeste. La fin de ce tiers-
temps permit même aux joueurs neu-
châtelols de se reprendre quelque peu et
réduire la marque par Delnon sur ser-
vice de Pfister. Lc deuxième tiers-temps
se déroula entièrement en faveur des vi-
siteurs et par trois fols le rapid e Mares
battit le irardlen cliaux-de-fonnler. La
dernière période de jeu parut ressembler
d'abord aux deux premières , puis brus-
quement , les deux équipes se donnant à
fond , la partie se termina un quart
d'heure durant par une belle empoignade
qui permit d'une part au Tchèque Vel-
l lnsky de réussir , lui aussi la passe de
trois buts, mais d'autre part aussi , aux
Neuchâtelols de répondre et do marquer
par quatre fois et terminer ainsi en force ,
et perdre sans démériter.

Arbitré par M. Olivier! , de Neuchâtel et
M. Mllrkl , de Berne, cette rencontre pal-
pitante et dlsnu '»" correctement par
l'ensemble des loueurs , fut  ternie par une
expulsion de dix minutes de Blank et
des manifestations déplaisantes du pu-
blic à l'égard de l'un des directeurs de
Jeu .

Ont marqué pour l'équipe neuchâte-
loise : Delnon , Liechti , Blank , Pfister et
Nussbaum .

Chaux-de-Fonds combiné a loué dans
la composition suivante : Badertscher ;
Delnon , Dnnnmever ; Paroz, Renaud ;
Geiser , Liechti , Pfister ; Nussbaum , Gay,
Blank ; Ferrnloll , Huguenln.

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
'CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

LA COMÉDIE DE L'EST
jouera samedi 14 novembre, à 9 h. 30

.- .»-. . . au théâtre
i -x  s * g.? *» «?-«•s »

L'ECHANGE
de PAUL CLAUDEL

Billets à Fr. 4.— en vente au secrétariat
du Collège latin et à l'entrée

CERCLE NATIONAL
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
f l n h  de billard

Voir annonce

OCTAVE MATTHEY
expose en son atelier

du 14 au 29 novembre
de 14 à 19 heures

32, Ecluse, Neuchâtel ¥

Club des supporters I
du H.-C.

Young Sprinters I

S 
Assemblée générale |

au Café du Jura

I 

Neuchâtel
Les membres actuels ettou- I
tes les personnes s'intéres- I
sont au club sont cordfWé~: jment invités (cotisation ' I

Pr. 2.— par on)

DIMANCHE 15 NOVEMB RE !
Dernier jour de l'exposition ."< \

PEINTURE 59
MAIRE

LA BROISE
WURSTEMBERGER

Galerie de.s Amis des arts,
Musée des beaux-arts

NEUCHATEL

La fanfare du Régiment 8
donnera un concert

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

ENTRÉE LIBRE

VITRINES de la BOUCLE

Exposition
Groupe local P- S. A. S.

du 14 au 28 novembre

CE SOIR , à 20 h. 15

Grand auditoire
du collège des Terreaux-sud

exposé de
M. André Sandoz

Les institutions politiques
neuchâteloises, leur organisation,

leur fonctionnement
INVITATION CORDIALE

Centre de liaison
des sociétés féminines

o Aujourd'hui, vendredi 13,

F B̂fe*. >'our
I W— p̂P ^^ rfe chance

rLOTO
de la Société Nautique

Dès 20 h., au Cercle libéral
Superbes aulnes : fauteuils , jambons ,
pendules, plaques de lard , paniers

garnis, etc.
Abonnements - Premier tour gratuit

BIENTOT LE TRADITIONNEL
SPECTACLE DIVERTISSANT

j DES FÊTES DE L'AN :

Le Bal des Voleurs >
DES CARTES DE MEMBRE
AMI SONT EN VENTE A
L'AGENCE S T R U B I N  (LI-
BRAIRIE R E Y M O N D )  AU
PRIX DE FR. 5.— ET 10.—
ELLES DONNENT DROIT A
1 ET 2 PLACES A L'UNE DE
NOS 5 REPRÉSENTATIONS

CERCLE TESSINOIS
CE SOIR, dès 20 h. 30

soirée châtaignes
au RITROVO TICIiVESE

(Charmettes)
à, l'Intention de notre fidèle clientèle

« QUAND DIEU ENTRE EN ACTION,
QUE SE PASSE-T-tt, ? »

Edification - Prières - Témoignages
Invitation cordiale Mission évangéllque

Sur la route

Holiday on Ice

Stop à Yverdon !
au Restaurant du Coq d'or

Chez Giovanni
Tél. (024) 2 30 42

lluitres ¦— Mm/les  Marinièr e
Faisans

AU MENU : Poule au riz
ct ses spécialités à la carte

Ouvert jusqu 'à 1 heure du matin

Devant 1 Association de la presse étrangère

(CPS) Prenant la parole jeudi , à Berne, à l'occasion du traditionnel
,. r ae l'Association de la presse étrangère en Suisse, M. Paul Chaudet ,"'ésident de la Confédération , a tenu à souligner l 'importance qu 'il accor-
dai à 1» liberté de presse.

Tette liberté , a déclaré M . Chaudet ,
i nécessaire vis-à-vis de l'Etat , dont

f' n wrence croissante dans les affaires
ivées sera it plus inquié tante  encore

'"elle s'appuyait sur une information
'liimise à 5a volonté. Je n 'ignore , cer-
fs aucun des inconvénients de cette
l'bérté. Les membres d'un gouverne-
ment j e savent mieux que quiconque,
n n 'en demeure pas moins que les
•vant ages l'emportent , car la force
_W démocratie est de permettre la
formation de l'opinion publique à la
lainière d'un large débat .

«ious devons nous garder d'enchaî-
ner les esprits , et de vivre le para-
dose d'une volonté d'indépendance qui
j'Bprimerait en fait par une atteinte
j ]a liberté .

! Des contacts personnels
U n'est pas, croyons-nous, de solution

rfnérale et Intangible au problème de
'information. La plus valable demeure
(die des contacts personnels, dont la pra-
tique doit permettre à la presse de con-
tre les Intentions des autorités et leurs
mes en ce qui dépasse l'Immédiat. Elle
pourra se faire ainsi une conviction mû-
!anent réfléchie et agir en profondeur.
l_ d'autres termes, la sûreté et l'objec-
thité de l'Information me paraissent dé-

pendre très directement de la confiance,
et peut-être de l'attachement, qui mar-
queront les rapports suivis des autorités
et de la presse. J'ai dit confiance parce
que, lorsqu 'on veut tenter de remonter
le courant qui est celui de l'altération de
la pensée et du sens des mots, rien n'est
poslble sans des collaborations placées
sous le signe d'une entière loyauté. On
renierait une civilisation en cherchant à
la défendre selon des principes et des
méthodes contraires à sa nature même.
Les valeurs que nous avons à sauvegar-
der , indépendamment de ce qu 'elles exi-
gent de culture, d'intelligence, de con-
naissances dans les domaines les plus
divers , requièrent au premier chef une
qualité d'âme.

La neutralité armée
M. Chaudet parla enfin à ses audi-

teurs du principe de la neutral i té  ar-
mée. Il insista en particulier sur le
fait  que le respect de la neutrali té ,;
en tant  que moyen de défendre notre
indépendance , nous interdit toute al-,
liance de nature politique ou mili-
taire. Mais il nous interdit aussi d'ac-
quérir des armes qui seraient livrées
sous contrainte , au prix d'une conces-
sion — si minime fût-elle — à ce
principe tradit ionnel et si essentiel de
notre vie nationale.

M. Paul Chaudet a souligné
l'importance de la liberté de presse

(EiVÊVE

La plainte déposée
par M. d'Espine

notre inconnu a été dirigée
contre Mario Breno

| fun correspondant de Genève :
[ 11 ne semble pas que la reconstitu-

jon du crime du Grand-Saconnex ,
jus la nui t  de mercredi à jeudi , ait
ipporté d'éléments nouveaux décisifs.
j  se confirm e que le spécialiste belge
p'est le professeu r Moureau était
présent et qu 'il a, par ses questions ,
les constations directes et un certain
nombre d'expériences recueilli les don-
nées qui lui permettront d'achever son
npport de surexpertise médico-légale.

Un autre expert a assisté à la réu-
nion. C'est un psychologue de Zurich ,
le Dr Muller , qui pourrait , paraît-il ,
interpréter cas échéant les données
graphiques d'un appareil à détecter le
mensonge et qui s'est contenté , l'au-
tre soir, de l'observation directe des
réattions extérieures des divers per-
«ranages.

Antre détail nouveau , qui concerne
plutôt la procédure : la plainte dépo-
lit le 4 octobre par le père du petit
Nicolas d'Espine contre inconnu a été
dirigée nommément contre l'ex-valet
de; chambre Mario Breno, inculpé. Le
pliignant avait le choix : «i la pour-
site continuait à être dirigée contre
personne de précis, M. Pierre d'Espine
et ion avocat n'auraient plus eu ac-
tes as dossier et n'auraient plus été
citéj aux audiences d'instruction que
longue M. Dunand aurait eu à poser
dei questions au plaignant en sa seule
V&i de témoin. Visant directement
finealpé, il continuera i avoir accès
lli procédure. Mais évidemment, s'il
• révélait en fin d'enquête qu'un
*»4ieu doive être prononcé en fa-
* du valet de chambre, ce dernier
lwtit se plaindre d'avoir été dé-
'«1 sans raison.

l'ne terrible embardée
«notre correspondant :
'•ors que Mme Melster, demeurant
' Peney-dessous, se dirigeait en auto
"" la ville, elle manqua un virage
jy» voiture, aprè une terrible em-:"«e sur la chaussée glissante,
WiHea dans un fossé, puis, alla
'«mer, coupée en deux dans toute
J1 longueur , contre le mur d'une usine« dment .

C'est en toute hâte que l'on dut«induire à l'hôpital cantonal , les qua-re personnes grièvement blessées que
">» retira du véhicule.

H s'agit de Mme Meister elle-même,
5*1 enfant et de deux ouvriers ita-"MU , que vraisemblablement elle avaitccepté de prendre dans sa voiture.

Ed. B.

** triste fin d'un cheminot
Dt notre correspondant :
L'n employ é des C.F.F., M. Rogeryschen, préposé à un service d'en-«'«nchement , venait d'arriver à la gare

" Urn avin , hier matin , et, pour ga-
eenri i "eu de Bon travail. éta't àes-nau a contrevoie , quand surgit une"«chine haut-le-pied que la neige etPluie très violente à ce moment-là,
V!" empêché d'apercevoir.^Infortun é tomba sous les roues de

i, !ocomo''v e, qui lui sectionna uneïambe et lui f it d'aut res blessures si
?7 1"'" devait succomber à celles-
Pitai 

rS I"'0" le transportait à l'hô-

VAMIS M- B-

L'affaire
du Grand-Saconnex

m Classement final des Six Jours cy-
clistes de Bruxelles : 1. Bchulte-Post
(Hol ) 512 p.; à 1 tour : 2. van Steen-
bergen-Severeyns (Be) 557 p. ; à 5 tours :
3. Terruzzl-Bugdahl (It-Al) 321 p. ; à 8
tours : 4. Van Looy-Darrlga.de (Be-Pr )
365 p. : à 9 tours : 5. Arnold-Debruyne
(Aus-Be) 321 p. ;  à 10 tours : 6. Vannlt-
sen-Brankart (Be) 392 p. ; à 18 tours :
7. Proost-Daems (Be) 176 p.; à 29 tours :
8. Leveau-Andresen (Da) 47 p. Les vain-
queurs ont couvert au total 2838 km . 080
en 144 heures.
« Match amical de hockey sur glace :
Lausaj ine - Vlège 11-5 (3-2, 5-2, 3-1).

Jean Rostand
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Un grand artisan de l'acte, du ver-
be et de l'écrit : un grand homme
d'Etat qui fut aussi un grand admi-
nistrateur, un grand démocrate qui fut
un prince de l'esprit », c'est en ces
termes que M. Jean Rostand commen-
ça à brosser le portrait de l'homme
d'Etat qui le précéda à l'Académie
française dans le fauteuil  qu 'il • oc-
cupe. Ayant souligné le libéralisme
d'Edouard Herriot , M. Jean Rostand
rappela l'action pol i t i que du président
du Conseil et la position qu 'il prit
lors de l'occupation , époque à laquelle
il ne quitta pas l'a t t i tude  protesta-
taire. Il paya de sa liberté cette po-
sition et subit les épreuves de la ré-
sidence surveillée en compagnie de sa
femme. Rappelant  le demi-siècle du-
rant lequel M. Herriot fui maire de
Lyon, Jean Rostand insista particu-
lièrement sur les travaux l i t téraires
de son prédécesseur et en part iculier
sur ses études consacrées à Mme Ré-
camier et à la vie de Beethoven .

M. Jules Romains , après avoir rendu
lui aussi hommage à Edouard Herriot
et tracé un portrait d'Edmond Ros-
tand , père de Jean et auteur du fa-
meux « Cyrano de 'Bergerac », note que
le nouvel académicien , contrairement
aux membres de sa famille, délaissa la
poésie pour la science. Il rappela com-
bien fut  importante pour Jean Ros-
tand la découverte des travaux de
Morgan : « Vous avez , eu , en la cir-
constance, un mérite bien rare , celui
de reconnaître sans délai une décou-
verte capitale que la majorité de
l'opinion savante refusait 7.d'ehregis,-
trer ou qu'elle accueillait avec une
expresse réserve. »

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

« Certaines choses doiven t être lais-
sées dans l'ombre. On verra après »,
a-t-il dit.

« De Gaulle a fait
le maximum »

Le président Bourguiba a encore, dé-
claré : « Je crois que les propositions
du général de Gaulle sont le maximum
de ce qu 'il pouvait faire sans heurter
violemment une partie de l'opinion
française , ce qui aurait  risqué de con-
damner l'objectif final qui est la
paix. ><

« L'acceptation de l'autodétermina-
tion par les Algériens , c'est-à-dire le
verdict du peuple , était  également pour
eux le maximum », a ajouté M. Bour-
guiba.

D'autres problèmes évoqués
En réponse à d'autres questions , le

président a indiqu é que la Tunisie
envisageait , dans le courant de 1960,
d'établir des relations diplomatiques
avec l'URSS et la Pologne .

Enf in , M. Bourguiba a déclaré qu 'un
accord devrait intervenir  avec la Fran-
ce sur Bizerte . < Une formule devrait
être trouvée , qui t ienne compte de
notre souveraineté , ou alors , il fau-

dra it que cette partie du territoire
soit évacuée », a-t-il dit.

« Nous n'avons pas l'intention de
brusquer les choses, a-t-il ajouté, mais
une solution juridique doit être trou-
vée. Je posera i d'ailleurs ce problème
devant l'Assemblée nationale tunisien-
ne, le 19 novembre. »

La presse d'Alger réduit
à leur juste mesure

les incidents de mercredi
ALGER. — La presse algérienne ré-

duit à leur j uste mesure les incidents
qui se sont produits mercredi à Alger,
à l'issue des cérémonies officielles.
« L'Echo d'Alger » soulign e, pour sa
part, le caractère spontané de la ma-
nifestation et note que « pas une fois
on ae put remarquer  dans la foule .
ceux que l'on a baptisés les activis -
tes d'Alger ».

«Le journ al d'Alger » relate de son
c6té, la marche du cortège dans les
rues d'Alger et le heurt avec le cor-
don de gendarmes mobiles sur le
mode humoristique . Tous les journaux ,
enfin, s'accordent h reconnaître que
la cérémonie privée, dont le comité
d'entente des anciens combattants
d'Alger avait pris l'initiative, fut
« calme et digne ».

VAVD

(c) Jeudi , la Cour criminelle s'est
occupée assez longuement de l'affaire
du cinéma Lido dans laquelle la res-
ponsabilité pénale de Graf est lourde-
ment engagée . On sait que Gra f avait ,
selon son habitude , constitué une so-
ciété, la Kinores , avec un capital de
cent actions de mille francs chacune.
Ayant obtenu d'une part un emprunt
des époux André , d'un montant  de
335.000 fr., et de l'autre un prêt de
l'U.V.C. (Union vaudoise du crédit),
de 175,000 fr., il f i t  imprimer un
double jeu d'actions qui furent remises
à chacune des parties . Le pot-aux-roses
fut  découvert à l'U.V.C. un samedi
matin, en mai 1947. Quelques heures
plus tard , Graf prenait la fuite.

A l'audience , Gra f plaide coupable
dans cette affaire , et il ne conteste
aucun des délits qui lui sont repro-
chés : « Je ne cherche pas d'excuses
à ma conduite dont j e souffre assez ,
puisque j'ai voulu me tuer. »

A part l'a f fa i re  de la Kinore s, sur
laquelle d'ailleurs le tr ibunal revien-
dra en étudiant la plainte des époux
André , le tribunal a entendu une di-
zaine de témoins dont l'architecte
chargé de la transformation de l'im-
m euble de la rue de Bourg, le confi-,
seur L. et son père, le sous-d i recteur*
de l'U.V.C, etc.

Le roi Hussein de Jordanie
à Lausanne

(c) Le roi Hussein de Jordanie est ar-.
rivé jeudi à 13 h. 30, à Cointrin , ve-
nant de Rome. Avec la reine mère
Zaim qui l'attendait à sa descente
d'avion , le jeune souverain s'est en-
suite rendu par la route à Ouchy. Il
est descend u à l'hôtel Beau-Rivage , où
habite sa mère. Le roi Hussein fê te
samedi son 24me anniversaire. Il ne
restera pas plus de deu x jours à
Lausanne, pense-t-on .

Jeudi après-midi également , le comte
de Barcelone est arrivé à Lausanne
pour voir sa mère, la reine Victoria à
Ouchy.

Graf plaide coupable dans
l'affaire du cinéma Lido

CONGO BELGE

BRUXELLES (A.F.P.). — L'état d'ex-
ception a été proclamé jeudi au Ruan-
da et le colonel Logis est devenu à par-
tir de jeudi « résident militaire »,

Etat d'exception
au Ruanda

M. Hammarskjœld
est arrivé à Vientiane
VIENTIANE (Reuter). — M. Dag

Hammarskjoeld , secrétaire général des
Nations Unies , est arrivé jeudi à Vien-
tiane. C'est la deuxième visite que M.
Hammarksjœld fait  à Vientiane depuis
le début de l'année.
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Un avion bloqué
dans le massif du Trient



Trente palais ont goûté un rubis liquide
j Sous les auspices de l'Office de propagande des vins de Neuchâtel t

Selon une tradition heureuse qu 'il a
inaugurée depuis quelque temps, l 'Of-
f ice  de propagande des vins de Neu-
châtel invite chaque automne les re-
présentants des autorités vinicoles et de
la presse à goûter le nouveau vin rouge
de Neuchâtel , c'est-à-dire celui por tant
le millésime de l'année précédente,
mais mis en bouteille après douze mois
d' une mystérieuse maturation dans les
vases de chêne.

C' est ainsi que mercredi en f i n
d' après-midi , nous étions une trentaine ,
dans les caves de l'hoirie Alexandre Gi-
cot , au Landeron , puis dans celles de
M. Albert Porret , à Cortaillod , à faire
jouer la lumière à travers le rubis
d' un verre de rouge 1958. Ce Pinot
noir de Bourgogne , ce noble cépage
qui est le seul autorisé dans le
vignoble neuchâtelois , transplanté sur
nos coteaux , produit  ce rubis li-
quide , d' un rouge limpide , qui n 'est
pas la pourpre cardinalice , ni le ver-
millon de la rose « Folies-Bergère *,
mais bien un rouge équilibré. C' est la
couleur d' un vignoble où l' on craint
à jus te  titre la nouveauté puisque l'on
possède un cru qui a atteint ses hautes
qualités après p lusieurs siècles de pa-
tient labeur . Foin des étiquettes fan-
taisistes , f o in  de titres hupp és et des
expressions hyperboliques l Lc vin rou-
ge de Neuchâtel s 'appelle tout simp le-
ment « vin rouge de Neuchâtel ».

Il faudrai t  le palais d' un dégustateur
chevronné pour d i f f é renc ier  le rouge du
Landeron de celui de Cortaillod , celui
de Saint-Biaise de celui d'Auvernier.
Quel que soit le parchet d' où il provient ,
notre « rouge » possède une robe à faire
pâlir un grand couturier , un goût du
terroir peu discernable mais présent , un
bouquet qui s'épanouit sur la langue ,
le corps d' un produit dont on sait qu 'il
ne sort pas tout f a i t  du pressoir. Sur
735 hectares de vignes , 10 hectares
produisent chez nous des raisins rou-
ges . La surface p lantée n'augmente guè-
re , malgré la propagande f a i t e  en Suis-
se romande en faveur  d' un p lus grand
encépagement en rouge. Nous tenons à
n'avoir chez nous que le Pinot noir
et ce dernier ne s'accommode pas de
n 'importe quel terrain. Et nous ne vou-
lons pas succomber à la tentation de
p lanter des Gamay, des producteurs ' di-
rects , dont les vins ne peuvent égaler
notre Pinot , et dont le p lacement — on
le constate maintenant dans les autres
vignobles romands — pose des problè-
mes. Pour le « rouge de Neuch âtel »,
pas de problème d'écoulement. Un seul
problème : l'âge. En e f f e t , la très pet i te

récolte de ces dernières années a eu cet-
te conséquence qu 'il a fa l l u  boire notre
rouge trop jeune , alors que quatre à
cinq ans de bouteille sont nécessaires.
Veuille qu 'avec la g lorieuse vendange de
1959 on puisse reprendre de bonnes ha-
bitudes 1

Voici résumés les commentaires que
l'on entendit dans l' ombre des caves
du Landeron et de Cortaillod , commen-
taires soulignés par le geste du coude
et les savantes exp ériences de nos pa-
p illes gustatives .  Cette tournée eut son
ép ilogue à l'Hôtel de Commune de Cor-
taillod , où le patron se mit en quatre
pour servir aux convives un diner dont
on se souviendra. On se souviendra
aussi de la partie oratoire qui se dé-
veloppa sans peine parc e qu 'elle ref lé-
tait l' ambiance de bonne compagnie que
crée ,, le premier breuvage de nos co-
teaux. On eut ainsi le rouge de la . cor-
dialité , le rouge de la franchise  sou-
riante et .. le rouge de la rosserie.

M . Charles Dubois , président de l 'Of-
f ice  de propagande des vins de Neuchâ-
tel , salua la di gne assemblée el on en-
tendit d' agréable? propos de M M .  Wil ly
Sieber , premier Secrétaire du départe-

ment cantonal de l'agriculture , qui re-
présentait M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat , Pierre Champion, prés i-
dent de l'Association de la presse neu-
châteloise , qui n'eut pas besoin d' un
grand discours pour souligner que les
journalistes sont par déf ini t ion des dé-
fenseurs  de notre vignoble , Henri
Schae f f e r , président de la Fête des ven-
danges , mani fes tat ion qui fa i t  aussi de
la propagande pour nos vins , Paul
Macquat , président de l'Association
pour le développement de la Chaux-de-
Fonds , qui apporta le salut de la M on-
tagne , Charles Juvet , l' actif directeur
de l 'O f f i ce  de propagande , qui annonça
la partici pation de cet o f f i c e  à la Foire
suisse de la gastronomie l'an prochain
à Neuchâtel et à la fo i re  aux vins qui
en sera une des attractions.

Le « 58 » rouge oa faire  son chemin.
Le « 59 » nouveau-né le fera encore
mieux et nous savons de quoi nous
parlons : d' une pi pette délicatement
p longée dans un vase , nous avons goû-
té avec émotion ce « 59 » vieux de six
semaines à peine. Il avait déjà revêtu
sa robe de grand seigneur et laissait
deviner un tout beau millésime. D. Bo.

« Une toute bonne
goutte, ce « 58 ! »,
déclarent les dé-
gustateurs que sont
(de droite à gau-
che), MM. Ch. Du-
bois, président de
l'Office de propa-
gande des vins de
Neuchâtel , J. -P.
Baillod , chancelier
des Vignoiants, W.
Sieber, premier se-
crétaire du dépar-
tement cantonal de
l'agriculture, et J.
Henrioud , président
de l'Association des
producteurs - ven-
deurs du Vignoble

neuchâtelois.

(Press Photo
Actualité).

AVENCHES

Vers une augmentation
des impôts

(c) Le Conseil communal d'Avenches
s'est réuni sous la présidence de M.
Théophile Tschachtli.

Le syndic Ravussln déposa six préavis
municipaux concernant l'achat d'une
parcelle de terrain , un crédit de 4000
francs , un échange de terrain au clos
d'équarrissage, une modification du rè-
glement de défense contre l'incendie,
prolongation d'une conduite d'eau au
« Pré-Vert » avec une demande de crédit
de 3500 fr., la construction d'environ 100
mètres de route au bas du « Grave-
neau » devlsée 13.500 fr. et l'échange de
différents terrains en vue de créer une
zone Industrielle.

Le principal objet de l'ordre du Jour
était l'important problème de l'Instruc-
tion à Avenches. M. Albert Hédlguer
rapporta au nom de la commission
chargée d'étudier le préavis municipal
concernant l'instruction publique dans
la commune. Vu l'importance de la ques-
tion , chaque conseiller avait reçu un
exemplaire du préavis municipal et du
rapport de la commission. Le Conseil
ratifia .après discussion, les conclusions
de la commission, auxquelles la Muni-
cipalité s'est ralliée.

L'exécutif sera chargé d'étudier la
construction d'un bâtiment scolaire de
4 à 5 classes, avec au sous-sol les
locaux nécessaires à. la création d'une
classe d'orientation professionnelle, puis
d'une salle de gymnastique. Le coût du
bâtiment atteindra environ 600.000 fr.
Cette construction permettra de mainte-
nir le collège secondaire , en admettant
les élèves de 10 ans déjà , au Heu de
11 ans, comme c'est le cas actuellement.
Le nombre des maîtres sera augmenté
et porté de 3 à 5 pour les six volées
d'élèves.

Afin d'assurer le financement de
cette opération , le Conseil communal
s'engage, lorsque la Municipalité lui
aura fourni un plan financier, à ratifier
une augmentation d'impôts, qui sera ,
d'après les déclarations du syndic, de
20 % environ. Malgré cette fâcheuse
perspective, c'est à une forte majorité
que le Conseil suivit la commission
dans cette réforme scolaire, qui fait hon-
neur à la petite bourgade , qui n'a que
1700 habitants.

Un autre problème important a retenu
l'attention des conseillers : celui de l'hô-
tel de ville. M. Pierre Dolelres présenta
le rapport de la commission, qui a étu-
dié le préavis municipal. Ce bâtiment ,
qui est propriété de la commune, de-
manderait de grosses réparations et
transformations, très onéreuses. C'est
pour cette raison que la commission de
gestion s'est demandé s'il ne serait pas
indiqué de vendre l'immeuble.

Après une discussion animée , le Con-
seil a voté la vente par 22 oui contre
18 non. De toute façon , le nouveau pro-
priétaire ne pourra rien changer à l'as-
pect extérieur du bâtiment , la façade ,
le toit et les arcades du côté de la rue
Centrale étant classés monuments his-
toriques. Le cachet du centre de la vieille
cité d'Avenches sera ainsi sauvegardé.

' Le régiment 8 renforcé a terminé
hier au milieu de la journée l'exercice
dans lequel il était engagé depuis mer-
credi mat in .

Les dif férentes  uni tés  ont  gagné
leurs lieux de démobilisation. Les trois
bataillons d ' infanter ie  ont été transpor-
tés à Colombier et dans les villages
«voisinants, où la troupe a pris ses,,
cantonnements.

Ce soir, comme déjà annoncé, la fan-
fare du régiment 8, sous la direction
du sergent-mnjor Pizzera , donnera un
concert g ra tu i t  n la Salle des confé-
rences , à 20 h. 30.
Samedi matin , remise des drapeaux

La cérémonie de la remise des dra-
peaux, pour laquelle les batail lons de
fusiliers 18 et 19 et le bataillon de ca-
rabiniers 2 seront groupés , se déroulera
samedi matin à 9 h. 30, au triangle
des Allées à Colombier.

Vers la fin
du cours de répétition

du régiment neuchâtelois

Observatoire de Neuchâtel. — 12 no-
vembre. Température : Moyenne : 4,1 ;
min. : 2 ,3 ; max. : 5,7. Baromètre :
Moyenne : 710 ,8. Eau tombée : 5,5.
Vent dominant : Direction : sud-est ;
force : calme à faible le matin , nord-
est l'après-midi . Etat du ciel : Couvert.
Pluie de 4 h. 15 à 9 heures.

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

Niveau du lac du 11 nov., à 7 h.: 428 ,83
Niveau du lac du 12 nov., à 7 h. : 428.83

Précisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : Couvert à très nuageux . Quel-
ques précipitations régionales . Vents
variables , généralement faibles en
plaine . Température peu changée , en
plaine comprise entre zéro et 5 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel
couvert ou très nuageu::. Vendredi , quel-
ques éclalrcles possibles. Température
plutôt en hausse. En montagne, encore
vent du sud.

Observations météorologiques

BIENNE
Accident de travail

(c) Au nouveau chantier de la ville à
la route du Port, une fosse s'est ef-
fondrée blessant aux deux jambes un
ouvrier , M. Grandi Santon , qui s'y trou-
vait  et qui a dû être hosp italisé à
Beaumont.

ESTAVAYEH
Séance du Conseil général

(c) Le Conseil général a approuvé hier
soir les comptes de 1958 et le budget
pour 1960.

Il a en outre attribué une somme de
120,000 fr , provenant de la vente de ter-
rains, à l'aménagement de trottoirs au
lieu dit « La chapelle » et sur la route de
Pont , à la réfection du toit de l'hôtel de
ville et à l'aménagement de W.-C. pu-
blics sur la place du Port. Nous revien-
drons sur cette séance.

DU COTÉ DE T H Ê M 8

Tribunal de police
Le tribunal de police de . Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Dùrig qui fonctionnait  en qualité de
greffier.

R. R. est prévenu de vendanges illé-
gales. Il explique longu ement au tri-
bunal que s'il a vendangé ava nt la
levée du ban , c'est parce qu 'à ses yeux
de vieux spécialiste , son raisin rouge
était  suff isamment mûr. i! a demandé
une autor isa t ion au Conseil communal.
Ce dernier l'ayant refusée , il a passé
outre. Le juge lui explique avec pa-
tience qu 'on doit  faire passer le res-
pect de la légali té avant son intérêt
personnel et ' qu 'ayant  choisi délibéré-
ment de commettre une infraction , il
ne peut espérer être acquitté. R. R. est
donc condamné à 30 fr. d'amende et
8 fr. de frais.

R. G. est prévenu d'infraction à la
loi sur les professions ambulantes . De
passage à Lignières , il a offert les
produi t s  de sa récolte à deux person-
nes sans être au bénéfice d'une autori-
sa t i on .  II est condamné 'à 8 fr. d'amende
et 29 fr. 20 de frais.

Le t r ibuna l  s'est rendu à Cressier
pour déterminer les responsabilités de
deux cond "fteurs à la sui te  d'un acci-
dent.  R. M. qui cond u i sa i t  un gros
train-routier , était emnêché de dépas-
ser par un char rou lant  devant  lui.
A ce moment survint  R. !.. oui condui-
sait une très pet i te  voiture. Croyant
qu 'il lui é ta i t  imnossihle de passer
entre  le camion — trop à gauche selon
lui — et le bord de la chaussée, R. L.
fre ina  v'nlemment , zigzagua sur la rou-
te mouillée et entra en collision avec
l'avant  du camion.

Le juge estime que R. M. étai t  con-
t ra in t  de rouler assez près du mil ieu
de la chaussée, la route fa isant  une
courbe et sa remornue r isquant  de
heurter  'e mur  droi t .  Il a le sen t imen t
que R. M. roulait trop à gauche, mais
ne dispose pas de preuves nermet tant
d'étave- cette impression. R. M. est
donc libéré faute  de preuve. Quan t  à
R. L., i! est cond amné à 50 fr. d'-men-
de et aux frais oui s'élèvent à 70 fr.,
car il n eu sans puri 'n doute une nerte
de maîtr ise en c i rc u lan t  à "ne vitesse
exagérée , cnmnte  tenu  de Tétit de la
chaussée et de son ignorance des lieux.

LES ACCtDElSTS

En cycliste blessé
Mercredi , à 18 h. 30, une auto ber-

noise nui circulait  rue des Saars , en
direc t ion  d3 Saint-Biaise, a accroche
un cycliste , M. Jean Christen , 60 ans ,
domicilié rue dss Saars 47. Ce der-
nier , qui resta inairmé sur le sol , a
été t ranspor té  à l 'hôpital Pourtalès.
Il souff re  d'une  forte commotion et
de blessures diverses.

En motocycliste accidenté
Hier vers 19 h. 40, un motocycliste ,

M. D. P., qui circulait  au Vauseyon
en direction de Peseux a été heurté
par une  voi ture  conduite par M. R. W.,
qui descendai t  de la rue du Sugiez. Lé-
gèrement blessé, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Collision entre un motocycliste
et un piéton : deux blessés

Hier vers 20 h. 30, un motocycliste ,
M. P. R., qui circulai t  sur l'avenue du
Premier-Mars vers le centre de la vil le
est entré en collision , à la hauteur du
No 14, avec un p iéton , M. P. A., qui
traversait l'avenue , en direction sud-
nord.

Le motocycliste et le p iéton , assez
grièvement blessés , ont été transportés
à l'hôpital Pourtalès. Un passager qui
avait  également pris place sur la moto
de M. P. R. a pu regagner son domicile.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

10 novembre. Bastardoz, Claude, techni-
cien dentiste, et Moyard, Dolly-Georgette,
les deux à Genève ; Berger , Jean-Claude,
monteur électricien à Cernier , et Bus-
sard, Cécile-Alice, à Lausanne ; Eltschln-
ger, Roger-Pierre, typographe à Bienne,
et Frey, Verena-Anna, à Neuchâtel :
Harzog, Jean-Michel , gérant à Genève,' et
Hauenstein, Erna-Olga, à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 3 novembre : Weber née
Ellenberger, Frieda, née en 1884, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Weber, Adolf;
Jâggi, Anna , née en 1883, anciennement
employée de burtau à Marin , célibataire.
4. .De Reynier née Suchard , Emma-Louise,
née en 1867, sans profession , à Neu-
châtel, veuve de de Reynier, Henri-Fer-
dinand ; Freiburghaus .Fritz, ne en 1886,
chef de tj ain retraité à Neuchâtel,
époux d'Elise, née Burrl. 5. Flvlan, Otto-
Helnrlch, né en 1907, manœuvre au Lo-
cle, époux de Lucie-Estelle, née Mathys;
Givord née Verdon, Marie-Delnhlne , née
en 1876, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Givord, André-Camille. 6. Liniger née
Droz-dtt-Busset, Ida-Rosa, née en 1871,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Liniger,
Edouard. 7. Rusillon, Hermtmn-Louls, né
en 1902, viticulteur à Boudry, époux de
Grolimim-l , Hni-Ruth ; P"vet. A'fred.
né en 1887, manœuvre à Neuchâtel , époux
de Bésoml née Challandes . Jeanne. 10. Dé-
chanez, Robert-Henri, né en 1901. em-
ployé communal à Neuchâtel , célibataire;
S-anioz, Henri-Adrien, né en 1902, négo-
ciant en vins à Peseux, divorcé.

BOEDRY

Un double anniversaire
au collège

(c) Deux membres du corps ™,.ignant de Boudry, Mlle Dora Gr/nlJean et M . Richard Baehler , qui "„("accompli chacun 40 années d'enseien».ment dans les écoles primaires Hcanton , ont été fêtés mercredi mali!!par l'inspecteur Léopold Berner rem*sentant le département de l''instrucllion publique , par la commission son"
laire , par leurs collègues et leurs il*ves.

Mlle Grandjcan est entrée dans renseignement à Bevaix le 1er novemhrl
1919. En 1922, sa classe étant fermé!par suite du manque d'élèves, elle fuinommée à Noiraigu e et un an et demiplus tard à Travers , où elle restaquatorz e ans, dont plus d'un e annéeà la petite école des Monts. Appelée 4Boudry en 1936, elle y est titulairedepuis vingt-trois ans de la classede première année.

M. Berner dit avec quelle conscien-
ce et quel amour Mlle Grandjean s'oclcupe de ses petits élèves en employant
une méthode toute personnelle (mi
donne d'excellents résultats.

Mlle Kuffer  apporta le témoigna»
d'estime et d'amitié du corps ensei.gnant et les cadets du collège, Hj Ç
gés par Mme Dumont , chantèrent uchant de circonstance.

Descendu de son village natal deTravers , M. Richard Baehler est venu
à Boudry en 1919 et y a fait toute sacarrière. M . Berner exprima sa salis,
faction d'avoir à féliciter son ancien
collègue et camarade de mobilisation,
Il releva les qualités pédagogiques da
maître  de sixième année qui , tout en
met tan t  l'accent sur la langue mater-
nelle et l'arithmétique, sait ouvrir à
ses écoliers des horizons nouveaux et
leur donner un enseignement vivant

M. Francis Perret dirigea les élèvei
de M. Baehler dans un chant célébrant
l 'événement du jour , puis il dit à soi
collègue combien son humour et •
gentillesse sont appréciés de tous ,
collège.

M. René Heger, président de la cou.
mission scolaire , dont plusieurs du
membres présents étaient les ancien)
élèves des deux pédagogues , exprin»
la gratitude de l'autorité scolaire. H
leur fut remis les souvenirs et témoi-
gnages de reconnaissance qui mar-
quent de telles solennités .

En d'aimables paroles , les deux ju-
bilaires remercièrent ceux qui les
avaient fêtés et souhaitèrent de pou-
voir continuer leur tâche jusqu 'à
l'heure de la retraite avec joie et op-
timisme.

M. Heger licencia alors les élèves
en leur faisant remettre une branche
de chocolat et il invita tous les parti- '
cipants à aller prendre une collation
préparée par les élèves de l'école mé-
nagère et leur active maîtresse, Mlle
Tobler .

Mauvaise saison
On esp érait malgré tout, malgré le

calendrier, malgré la météorologie,
que le beau temps continuerait. Et
l'autre matin, les jardiniers de la
ville ont coupé court à nos f o l s  sou-
haits : ils ont arraché les chrysan-
thèmes (nous allions écrire « géra-
niums » pour n'avoir pas à contrôler
dans le dictionnaire l'orthographe
de « chrysanthèmes » I )  Les p lates-
bandes sont maintenant de terre nue.
Il faut  nous y faire : la mauvaise
saison est là, et les jardiniers de la
ville ne se trompent pas dans leur
verdict, parce qu'ils s'y connaissent.

Le mohair remplace le coton , l'an-
thracite le soleil , la boue la pous-
sière, on allume les lampes A quatre
heures et demie, Chaumont joue A
cache-cache avec le brouillard et
quand il apparaît , il est noir et blanc
comme le pelage sale d'une hyène.
Tout cela est triste , comme les p la-
tes-bandes abandonnées.

Les p hotographies des vacances,
avec leurs personnages en costumes
de bain, sont encore sur la table , à
côté du prospectus pour les cadeaux
de Noël. Les souvenirs sont là , dans
notre cabosse, à côté de la réalité ,
le souvenir de la grande route brû-
lante et la réalité d' un entassement
dans le trolleybus.

Oui, il f a u t  nous y fa ire .  Plus que
cinq mois ayant les pr emières feui l -
les. Celles que Nemo remplit , le va-
gue à l'âme, ne vaudront jamais
celles du marronnier da jardin, un
matin d'avril...

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

MERCURIALE DU MARCHE:
DE NEUCHATEL

du jeudi 12 novembre 1959
Pommes de terre le kilo —. 35Raves , _.50 _'.6oChoux-raves le kilo —.50 —.60
Céleris » —.— 1,20
Tomates » 1.40 2. 
Carottes , —60 .70
Fenouils , » i._ i 'io
Poireaux blancs . . » 1.10 1J20
Poireaux verts . . . .  » —.70 .80
Epinards » _ .go 1. 
Choux blancs '9 ki'-> — . .60
Choux rouges . . . .  » _ .!_ . J70Choux marcelln . . .  » _ . . 70Choux-de-Bruxelles . » 1.10 1.20Choux-fleurs » 1.30 1.40
Endives , . 3. 
Ail 100 gr. -. .40Doucettes , 40 50Oignons , _ 75 _ 80Pommes » _.7o j  50Poires » —go 1.90
Noix , 2.40 3.20Marrons » 1.20 2 
Oranges , 1-70 1-80Mandarines \
Clémentines / * 15° 2-20
Raisin 1.70 2.50
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 4.40
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  > —.— 7.6O
Promage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—Fromage maigre . . .  > —. 3. 
Miel » _ .— a.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache > 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » -_ .— 3.50
Porc » 7,_ g.—
Lard fumé -> 8.50 9.—
Lard non fumé . .. . » 7.50 8. 
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courante avec la charge

ÛL a  
C.C.H.P.
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

c >Notre nouveau feuilleton

Pour vous , les vacances sont
probablement terminées. Mais les
souvenirs restent et ils nous per-
mettent de revivre les jours de
détente et de joie.

Sonia Fournier volts emmènera
avec elle passer des « Vacances
à Molit g » grâce à son livre que
vous lirez dans nos colonnes.
Nous ne vous en dirons pas p lus.
Bonnes vacances I

V. J

Vacances à l'oîitg

TESSfIV

Le verdict ûu précis
Thiel - ËcsssîbassRî

LOCARNO. — La Cour d'assises de
Locarno a prononc é jeudi son verdict
dans le procès Tage Thiel - Vladimir
Rosenbaum.

La cour , présidée par le ju ge Luvini ,
reconnaît  le philosoph e suédois Tage
Thiel coupable de faux répétés en écri-
ture , commis on décembre 1956 et en
janvier  1957, à Ascona , afin de s'enri-
chir i l légalement  de 15 mi l l ions  de
francs , aux dépens du baron Ed. Von
der Heydt.

Thiel esl donc condamné à deux
ans de prison , sous déduction rie la
préventive et au p aiement  rie 2000 fr.
comme dédommagement à la partie ci-
vile , lc baron Von der Héydt.

Quant  à Rosenbaum , reconnu coupa-
ble d'avoir essayé d'inciter le détenu
Unruh à fa i re  une  fausse déclarat ion ,
h la prison de Locarno , en avril 1959,
il est condamné h un mois rie prison ,
compensé par la préventive , avec sursis
pendant  deux ans.

Les deux prévenus sont acquittés sur
les autres chefs d'accusation.

* «Le T.C.S. et l'A.C.S. annoncent
que les cols du Gothard , de la Ber-
nina et de la Fluela sont fermés pour
cause de chutes de neige.

: LA ~ V!B  ¦

TRAVERS
Le budget communal

(sp) Le projet de budget poux 1960, qui
sera soumis à la fin de ce mols à l'exa-
men du Conseil général , se présente, en
résumé, de la manière suivante :

Revenus communaux 303,785 fr. ; ren-
dement net du fonds des ressortissants
14,593 fr . 40 ; charges communales 291
mille 514 fr . 15 ; amortissements légaux
de la commune 56,000 fr. et du fonds des
ressortissants 3000 fr. Déficit brut 32 mil-
le 135 fr. 75. Après l'attribution de dif-
férents fonds, le déficit net est de 26,221
francs alors qu'il était de 27 ,358 fr. pour
1959.

Les charges principales de la commune
sont constituées par l'Instruction publi -
que (100 ,910 fr.),  les travaux publics
(68 ,875 fr.),  les œuvres sociales (37 ,820
francs) et les frais d'administration
(36,781 fr.).

Quant aux Impôts, on prévoi t qu'ils
rapporteront 225,000 fr. et les revenus
des services Industriels ont été évalués
à 40 ,900 fr.

Au cours de la même séance, le Con-
seil général devra se prononcer sur un
projet d'arrêté fixant à 9 ct. le kWh.
l'électricité pour lai. cuisson et .la taxe,
minimum à 15 fr . par CV. pour la force
agricole. Il sera également proposé de ma-
jorer de 5 % les tarifs pour l'eau chaude
et la force artisanale, ceci dès le 1er Jan-
vier prochain.

Le législatif devra aussi donner son
avis sur le nouveau règlement et les
nouveaux tarifs de service de l'eau. En-
fin , le Conseil communal, se basant sur
une discussion qui eut lieu en juillet
au Conseil général , estime pouvoir pro-
longer jusqu'à deux heures du matin (au
lieu de minuit) l'éclairage public dans la
nuit du samedi au dimanche.

L'exécutif souligne que la modernisa-
tion de l'éclairage public sera un pro-
blème repris dès que possible.

Dans son rapport à l'appui des comp-
tes, le Conseil communal relève que la
dette continue de s'amortir. Le 31 décem-
bre 1960 elle s'élèvera à 322.500 fr. et pen-
dant 2 ans son service absorbera environ
70,000 fr. Pour les 4 années suivantes , les
charges s'abaisseront à 50,000 fr. environ
de sorte que oe n'est qu 'à partir de 1963
que des travaux importants d'améliora-
tion pourront être envisagés.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.26
Coucher 16.54

LUNE Lever 16.16
Coucher 05.12

LES SPECTACLES

Les fi lms de montagne ont toujours
la faveur du public. Et quand ils sont
présentés et commentés par un guide
célèbre, le plaisir  est plus grand en-
core. Hier soir , à la Salle des confé-
rences, Raymond Lambert était  l ' invité
des jeunes radicaux. Cet alp iniste  che-
vronné nous emmena tout d'abord au
Népal. Nous pûmes , avec lui , suivre la
rivière sacrée Trisuli , admirer le pay-
sage coloré et sauvage, vivre avec les
indigènes dans de hauts  villages , nous
incorporer à la longue file de porteurs
qui , p ieds nus et lourdement chargés ,
avançaient  dans les rochers ou sur la
neige. Les sommets himalayens se
dressent , si proches et pourtant  si loin-
tains. Raymond Lambert ne résiste pas
à gravir " le Dôme Blanc avec trois
RKprp is ajoutant ainsi une  « premiè-
re » à son carnet de bord.

Le guide ouvre alors une  parenthèse
pour parler des trop nombreuses ca-
tastrop hes survenues dans l 'Himalaya
au cours de ces derniers mois. Une
expédi t ion dans ces régions dé pend to-
talement du temps. Le vent très vio-
lent qui se met à souffler brusque-
ment fa i t  voler la neige qui se trans-
forme en plaques. Celles-ci dérochent
tout  aussi brusquement et peuvent
an éant i r  les camps de base. C'est ce
qui est fort probablement arrivé à la
récente expédition fémin ine  qui se
termina  t ragiquement  par la mort de
deux alpinistes expérimentées.

Laissant les hauts  sommets à leur
so l i tude , Lambert nous fa i t  assister à
la fête dédiée à la déesse des eaux ,
mani fes t a t ion  qui r éun i t , tous les qua-
torze ans à Kha tmandou , des milliers
de Né palais.

Mais revenons en Europe. Lc Salève
se dresse non loin rie chez nous et il
a t t i r e  d ' innombrables a lp in is tes .  Bien
que son sommet ne s'élève qu 'a 1380
mètres , ses parois abruptes en font
le paradis  des mordus de la monta-
gne. Par un second f i lm , Raymond
Lambert  mont ra  à son public la d i f fé-
rence qui existe entre l'escalade libre
et l'escalade ar t i f ic ie l le .  Si l'a t t i ra i l
nécessaire à cette dernière n 'est guère
engageant — pitons , échelles , mar-
teaux , etc. — il faut admettre  qu'elle
permet des ascensions et des passages
rie surplomb d'une audace inouïe.
Dans un cas comme dans l'autre , l'al-
pinis te  fa i t  corps avec la montagn e ,
doit mesurer ses gestes , s'élever centi-
mètre après centimètre pour atteindre
le sommet.

Raymond Lambert , mieux que per-
sonne , sut nous faire  admirer  les mon-
tagnes , qu 'elles soient né palaises ou
françaises.

rws.

ARRESTATIONS

Deux jeunes voleurs
arrêtés

Deux jeunes gens de seize ans, qui
avaient volé un scooter dans le can-
ton de Vaud , ont été arrêtés hier , place
de la Poste, à Neuchâtel.

Avec Ravmond Lambert
au Népal et au Salève

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jenne cycliste

fait une chute
(c) Jeudi à 17 heures, un cycliste R. D.,
âgé de 12 ans , circulait le long de l'ave-
nue Léopold-Robert. Arrivé à la hau-
teur du Casino , il a renversé une pas-
sante qui traversait la chaussée. Le
cycliste a fait une  chute ; il a été trans-
porté à l'hôpital souffrant  d'une com-
motion. La passante est sortie indemne
de l'accident.

MONTMOLLIN
Une disparition

(c) Après le malheureux accident sur-
venu aux occupants d'un tracteur sur
la route Coffrane - Montmoll in , on dut
malheureusement déplorer là dispari-
tion du porte-monnaie de l'un de
ceux-ci . La police enquête.

Madame Alfred Berthoud-N iklaus, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Alfred Matthey-
Doret-Berthoud et leur fils Roger-
Claude, à Berne ;

Monsieur et Madame Roger Ber-
thoud-Pizzera , à Boudry ;

Madame Marc Doyen-Berthoud et fa-
mil le , à Brunoy (France) ;

Monsieur et Madame Maurice Ber-
thoud et famille , à Boudry ;

Madame Ruth  Perrin-Berth oud el
famille , à Nyon ;

Madame et Monsieur Jean Dutoit-
Berthoud , à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Berthoail
et famil le , à Boudry ;

Madame Lilia Marendaz-Berthou d, i
Nyon ;"Monsieur et Madame Willy Bertl"
et famil le , à Payerne ;

Mademoiselle Mady Schwaar , à*
chàtel ;

la famille de feu Att i l io  PizA
ainsi que les famil les  Berthoud , *
klaus , Gygi , Jeanrenaud ,

ont la grande douleur de faire pi"
du décès de

Monsieur Alfred BERTHOUD
négociant

leur très cher époux , père, beau-perd
grand-père, frère , beau-frère , oae™
ami et parrain décédé paisible ment I'
12 novembre 1959, après quelq ue
jours de maladie , dans sa 82me année.

J'ai achevé l'œuvre que tu m»
donné à falre.

Jean 17 : *•
L'ensevelissement aura lieu In 111"

lfi novembre , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Louis-Favre >'¦

WT«hmrmTiih ffnutnartaMMÉiaii— -̂ 

Le comité du Chœur d'homme»
« Echo de l'Areuse ., à Boudry, a 

JJpénible devoir d' informer ses membre '
riu décès de

Monsieur Alfred BERTHOUD
leur fidèle membre honoraire et M""
ran .

Pour l'ensevelissement , auquel c
que membre est prié d'assister ,
référer à l'annonce de la famil le.

J'ai combattu le bon conu»'
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi .

Les enfants , peti ts-enfan ts de W
Monsieur Fri tz  Keller ; fe0les enfan ts , pet i ts-enfa nts  de
Messieurs 151 ie et Gu i l l aume  H'nD'',!̂

ont le chagrin de faire part du an
de

Madame veuve Fritz HEU*"
née Elise HEN RY

leur chère belle-mère, tant e, P"1*
^que Dieu a reprise à Lui, le U n°

bre 1950, dans sa 81 me année.
Boudry, le 12 novembre 1959-
L'ensevelissement aura lieu au j -i

tière de Boudr v , samedi 14 Jiovnu»
à 14 h. 30. . ,, _i

Culte à 14 h. à l'hospice canton"
Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de W*rj !

GARE DE NEUCHÂTEl i
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirncr Tél. *f
Magasin Maladière V»


