
Le F. L.N. s'apprête-t-il à répondre
«oui» au général de Gaulle ?

FLUX DE NOUVELLES OPTIMISTES A PARIS

Les chef s politiques du G.P.R.A. aussi bien que les chef s ] des combattants rebelles
envisageraient la discussion avec le président de la République f rançaise sur les

modalités d'un cessez-le-f eu . -\ ¦

Aucune confirmation de source autorisée française n'a été donnée
De notre correspondant de Paris par télép hone :
Toutes les informations recueillies à Tunis par les envoyés

spéciaux ou correspondants réguliers des grands journaux pari-
siens laissent entendre que le F.L.N. s'apprêterait à donner une
réponse positive aux propositions formulées par le général de
Gaulle dans sa conférence de presse du 10 novembre dernier.

Encore qu 'aucune confirmation de
source autorisée française n'ait été
fournie qui puisse donner un con-
tenu positif à ce flux de nouvelles
optimistes, on ne laisse pas à Paris
d'être impressionné par l'identité de
vues exprimées dans des journaux
politiquement aussi dissemblables
que le « Monde » et « Paris-Presse »
sur l'échange d'un cessez-le-feu en
Algérie. Ces deux journaux estiment
pour le moins qu'il y a quelque
chose dans l'air...

De ce flot incroyable de dépêches à
la fois convergentes sur le fond et con-
tradictoires sur les détails , on peut re-
lever cependant les éléments ci-après :

Le G.P.R.A. ne doute plus
de la loyauté du général
0 Les membres du G.P.R.A. ne met-

traient plus en doute la loyauté du gé-
néral de Gaulle et la volonté du prési-
dent de la Républiqu e française de met-
tre fin aux combats dans . des condi-

tions honorables ». La seule réserve
émise par l'organisation extérieure F.L.N.
porterait sur l'attitu de de « certains élé-
ments de l'armée » qu'à tort ou à rai-
son le F.L.N. estime hostiles à un ces-
sez-le-feu négocié.

% Le principal obstacle à un arrêt
du combat aurait été levé et, d'après
des informations transmises à Tunis
par le correspondant d'un grand poste
de radio privé français , les chefs du
maquis , c'est-à-dire ceux qui se battent ,
se seraient finalement ralliés à la thèse
des chefs politiques du G.P.R.A. de dis-
cuter avec de Gaulle.

M. Ferhat Abbas p réconiserait
l'envoi d'une mission en France

Q Un problème de procédure serait
encore à l'étude chez les responsables
de la rébellion et c'est celui de ce qu 'on
pourrait appeler « l'approche » avec l'in-
terlocuteur français. Certains chefs du
F.L.N., parmi lesquels M. Ferhat Abbas,
chef du G.P.R.A. (et ancien député de
l'Assemblée nationale), préconiseraient
une réponse positive immédiate et l'en-
vol en France d'une mission chargée de
discuter les modalités d'un cessez-le-feu.
D'autres seraient partisans, par contre,
d'une méthode moins expéditive et
n'envisageraient cette même discussion
qu 'après le vote d'une motion à l'O.N.U.
• recommandant l'ouverture de pourpar -
lers de paix entre la France et l'insur-
rection algérienne ».

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

LES VOIX DE L'U. N. R.

De gauche & droite : le premier ministre ,
M. Debré, le ministre de la justice, M. E.
Mdchelet, M. J. Soustelle, ministre d'Etat ,
et M. Chaban-Delmns . unissant leurs voix
dans la « Marseillaise » qui ouvrit le tu-
multueux congrès de TU.N.R. à Bordeaux.

Le Grand Conseil adopte le budget pour 1960
DEUXIÈME JO UR DE SESSION AU CHA TEA Ui t. ' *

Il vote sans opposition le nouveau ré gime des allocations familiales pour
les petits agriculteurs de la plaine

La session ordinaire d'automne re-
prend mardi matin à 8 h. 30, sous la
présidence de M. François Faessler.

L'assemblée accorde en premier lieu
la naturalisation à cinq candidats , puis
s'occupe d'une dizaine de demandes en
grâce. Les propositions de la commis-
sion sont adoptées sans discussion.

. Les députés reprennent l'examen du
budget du département de l' agriculture.

M. J.-L. Barrelet répond à une ques-
tion déposée ia veille par M. P. Kun g
(soc.) au sujet des pourparlers entre
associatio ns viticoles relatifs aux prix
de la vendange. Il répond également à
M. A.-R. Ruedin (lib.) qui a demandé
ce que pensait le Conseil d'Etat de la
polit ique de baisse menée par un né-
goce du haut du canton et quelles pour-
raient être à l'avenir les comp étences
du gouvernement pour faire respecter
les prix fixés par les- différentes asso-
ciations professionnelles.

Le chef du département souligne que

l'Etat favorise de tels pourp arlers mais
qu 'il n 'a pas le pouvoir d'intervenir au
sujet des prix , qui ont été fixés par
l'accord de stabilisation conclu entre
associations romandes.

M. A. Corswant (p.o .p.), au chap itre
du département de l ' industrie , inter-
vient pour signaler la découverte dans
une fabri que du Val-de-Ruz de cas de
maladie grave dus à l' utilisation d'un
produit chimi que faussement dénommé
par le fournisseur de ce produit. L'ora-
teur demande que l'Etat prenne en
main la défense des victimes. Cette
affaire pose le problème de la médecine
du travail qui devrait être développée
chez nous.

M. Edm. Béguelin (soc.) remarque
que les caisses-maladie ont de plus en
plus à s'occuper de cas de nervosité et
de surmenage dus au rythme accéléré
du travail. La médecine du trava il pré-
ventive a là un large champ d'action.

Au chapitre du contrôle des prix , M.

C. Méroni (p.p.n.) relève les difficultés
de certains propriétaires qui désirant
procéder à des réparations dans leurs
immeubles , sont paral ysés par le con-
trôle des loyers. Il faudrait parvenir
à un assouplissement.

M. .Indre Sandoz , chef du départe-
ment de l 'industrie , répond aux ora-
teurs. Il dép lore lui aussi le rythme
préci p ité du travail industriel , qu'ex-plique souvent la brièveté des délais
de livraison. Concernant les cas de ma-ladie signalés par M. Corswant , le dé-partement n 'en avait pas eu connais-sance. Le princi pal , c'est que la Caissenationale soit intervenue. Il apparaîtdès lors que la législation fédérale de-vrait être complétée pour que de telscas ne se reproduisent pas. M. Sandozdéclare que son département s'intéres-sera à tous les aspects de cette affaire.

D. Bo.
(Lire la suite en 13me page)

UNE AVALANCHE A PASSÉ

Deux des trois surv ivants de l'avalanche qui ensevelit une cabane, faisant
sept victimes, près de Livigna , essayent de récupérer quelques biens

enfouis dans la neige meurtrière.

La Yougoslavie
manque de bibles

Deux mille exemplaires
Importés se sont volatilisés

au cours d'un transit
BELGRADE (S.E.O.P.I.). — On ap-

prend qu'en Yougoslavie la pénurie de
bibles est grande à la suite des difficul-
tés qui sont faites au bureau de Bel-
grade de la société bibli que britannique
et étrangère. Le nombre de bibles re-
çues par ce bureau n 'a fait que décroî-
tre depuis 1957, à la suite d un nouvel
arrêté gouvernemental imposant dès
restrictions aux importations. A partir
de là, il n 'entra jamais plus de 500 à
1000 bibles par mois. Cette année , entre
avril et septembre, au moins 2000
exemp laires ont été perdus au cours du
transit d'Angleterre , et d'autres envois
sont arrivés avec de très grands retards.

Le gouvernement yougoslave affirme
avoir ouvert une enquête sur ces irrégu-
larités et décline toute responsabilité
en cette affaire. L'impression des sain-
tes écritures ayant été interdit e en
Yougoslavie depuis la dernière guerre,
la société bibli que britanni que est ac-
tuellement le seul fournisseur en bibles
de ce pays.

A la suite d'irrégularités

Le chancelier Adenauer
est arrivé à Londres

Hôte officiel de la Grande-Bretagne pour trois jours

Il a eu hier un premier entretien avec M. Macmillan portant
notamment sur le désarmement et la conf érence au sommet

LONDRES (Reuter). — Le chancelier Adenauer a pris mardi matin
l'avion à Bonn pour Londres, où il fait une visite de trois jours . Venant
de l'aérodrome de Gatwick , le chancelier est arrivé par train à la gare de
Victoria à 12 h. 15 fG.M.T._ .

Les entretiens du chancelier Adenauer
avec le premier ministre britannique ,
M. Macmillan , ont commencé hier

, après-midi au 10 Downing Street. A la
première séance de travail , qui a duré
deux heures, participaient les deux
chefs de gouvernement et un impor-
tant groupe d'experts.

Dil côté britannique, M. Macmillan
était accompagné du ministre des af-
fairés étrangères, M. Selwyn Lloyd , de
$& Frédéric Hoyer Millar , sous-secré-
taire d'Etat permanent au Foreign Of-
fice, dé Sir Anthony Rumbol d, sous-
secrétairé d'État adjoint chargé des af-
faires occidentales, de Sir Christopher
Steel, ambassadeur de Grande-Breta-

gne à Bonn , et de M. Edward Tom-
kins, chef de la section d'Europe oc-
cidentale au Foreign Office.

M. von Brentano, ministre fédéral
des affaires étrangères, n 'étant attendu
à Londres que oe matin , M. Adenauer
était assisté de MM. Félix von Eckardt ,
secrétaire d'Etat à l'information, Hans
von Herwarth , ambassadeur de la Ré-
publique fédérale à Londres, Karl Cars-
tens et M. Hasso von Etzdorf , respec-
tivement directeurs d'Europe et d'Amé-
rique au ministère fédéral des affaires
étrangères, ainsi que de M. Harkort ,
directeur des affaire s économiques.

(Lire la suite en 13me page)

«Nous n'avons pas
modifié

notre politique »

M. KHROUCHTCHEV

« Cependant, selon toute appa-
rence, la détente internationale
continuera à se développer »,

a ajouté le président
du Conseil soviétique

MOSCOU (A.F.P.). — «Il est
inexact que nous ayons modifié no-
tre politique et que ce soit la raison
pour laquelle il est plus facile de
parler avec nous, comme certains le
prétendent en Occident », a déclaré
M. Nikita Khrouchtchev devant le
congrès des journalistes soviétiques
et dont le discours était publié hier
par l'agence Tass.
(Lire la suite en 13me page)

CUISINEParlons
f rançais

Vn aimable lecteur me com-
munique une page de la revue
« La Suisse » (qu 'on lit dans les
trains et les agences touristi-
ques) ,  prélevée dans le numéro
d'octobre , et consacrée aux- di-
verses manières d'accommoder
le gibier, mais où l'on accom-
mode très mal ' le français. L 'ar-
ticle, intitulé * Noble venaison »,
est d'un sty le p lus que roturier.
En voici quel ques échantillons :

« Il y a certain g ibier qui ne
donne ' leur (sic) meilleur que
dans les lieux qui l'ont vu naî-
tre... C'est en Engadine , ou au
pays de Claris , qu'il parle le
mieux à la sensualité (!) ... Cuis-
sot , selle , côtelettes ont une belle
personnalité (?) ... Ce qui le
rend particulièremen t savou-
reux, c est incontestablement la
richesse en matières grasses de
la crème aigre dont on honore
la sauce... La poitrine exige une
farce admirablement t r u f f é e , et ,
bien entendu , des oignons ha-
chés f ins  et tous les goûts inspi-
rés du chef... Au Tessin , on re-
courra à un Nostrano quelque
peu râpant gui fera saisir toutes
les nuances de la distinction du
plat. »

« Le lièvre s élance en avani ,
faisant des détours d'une haute
science stratégique , donnant le
change comme le p lus rusé des
rouges-codes (??) ,  il appelle
déjà le p lat , où son râble sera
savouré par des bouches trop
p leines. » Quelle élé gance !

« Le lièvre qui a f in i  de chan-
ter d' allégresse ( ! )  dans la clai-
rière , songe à ses sauces aimées,
à la poivrade , à l 'é touf fée , à la
g loire des senteurs du civet. »
Etc.

S'il est un domaine où il sied
de s'exprimer en français , c'est
bien la gastronomie. On a honte
de penser que ce texte à vous
couper l'appétit est à la disposi-
tion de , tons les étrangers qui
utilisent nos trains. Est-ce que
vraiment la revite * La Suisse »
n'a pas de quoi se payer les
services d' un traducteur sachant
le français ?

<> <> ?
Mais voici que les Italiens ,

eux aussi , se lancent dans la
publicité commerciale avec une
hardiesse linguistique digne de
nos bons Confédérés.  Vn mar-
chand de vin de Marsala répand
en Suisse romande un prospec-
tus avec cette entrée en matière:

« Préférez te nom qui est garan-
tie de la génuinité , bonté, sup é-
riorité des p roduits. » Et p lus
loin : « Caissattes de 12 bout-
ïeilles assorties. Exp édition port
a f f ranchi  par colis postal contre
remboursement. » Avant de si-
gner la commande , vous lisez :
« J' autorise l'ef fectuation des ex-
péditions ci-derrière , par colis
posta l et contre rembuorse-
ment. » Il y a au moins de la
variété , dans le frança is de
Sicilie (comme dit M. Carlo
Martinez) !

? ?O
La France, hélas, n'est pas en

reste. Voici un communiqué en-
voyé à la presse par les Hôte-
liers saisonniers , après leur as-
semblée générale : « La struc-
ture de ce service public , l'es-
prit de recherche de rendement
avec lequel il serait conduit ,
l'autorité renforcée qui lui se-
rait donnée et son organigramme
de liaison avec les Ministères
Techniques intéressés , permet-
traient une action d 'impulsion
nécessaire dans un domaine qui ,
pour être animé , a besoin essen-
tiellement des suggestions com-
p étentes et de soutiens résolus
dans tous les cas vala bles con-
trôlés par une autorité publique ,
à la f o is soucieuse de l'intérê t
général et habilitée par ses con-
naissances pratiques à s'insp irer
d' un choix à portée concrète. »

« Ce qui se conçoit bien
s'énonce clairement », ajoute le
journal qui cite ce texte : « on
pourrait croire qu'après leurs dé-
libéra tions, les hôteliers (saison-
niers)  n'avaient pas une vue
très nette des problèmes qui les
intéressent. » Ils avaient peut-
être mangé trop de chevreuil à
leur banquet...

oo<>
Et maintenant que nos fem-

mes vont quitter parfois , la cui-
sine pour l'urne trop p leine
(comme dirait Victor Hugo ou
« La Suisse ¦»),  citons ce poulet
publié en période de cuisine élec-
torale :

« C'est reconnu que certaines
femmes prennent part à la vie
politi que en tant que souverai-
nes, membres du gouvernement,
parlementaires, etc., mais peu
de gens pensent à ce que le
sexe, dit faible , soit à la tête de
nombreuses activités économi-
ques. »

Sauf votre respect... C.-p. B.

La bombe
française
et l'Ô N U

S

I (a bonne foi, la courtoisie, ta
décence réglementaient encore les
relations internationales, les repre-

nants des Etals africains, à l'annonce
„, la France allait procéder à une
ujéfience atomique au centre du Sa-
[JJ a lussent rendus au Quai d'Or-
n/pouf recueillir, dans le calme el la
feétion, les exp lications auxquelles
'„ avaient droil de la pari de M.
'tuve do Murville. Ils seraient sortis
(sures de l'audience qui ne leur au-
i pas été refusée, et les choses en
((jenl demeurées là.
ij lieu de cela, sur l' init iat ive du
«emement marocain, vingt-deux
^afro-asiatiques, la plupart diefa-
Itii et totalitaires, ameutent l'O.N.U.

I (provoquent un débat devant la
! (mission politique de l'assemblée gè-

ne. U France ne se dérobe pas
l irant cette levée de boucliers, com-
| H elle eût été en droit de le faire,
jh lait plaider son dossier par M. Ju-
« Moch, lequel, en sa qualité d'hom-
m de science, n'a pas de peine
I pulvériser les arguments pseudo-
Kientifiques de ses adversaires. Nous
non ki son exposé avec une atten-
tion soutenue et nous devons lui ren-
dre cette justice qu'il esf irréfutable.

X X X

51, en effet , les 207 explosions nu-
cléaires auxquelles ont procédé, dans
le silence de l'O.N.U., les Américains,
les Anglais et les Russes, n'ont pas
modifié sensiblement l'ambiance radio-
tclive dans laquelle nous vivons, la
Mme que provoquera la France, n'au-
ra aucun effet nocif sur la santé mon-
diale ni sur l'avertir de l'espèce hu-
maine. D'autant plus que la bombe
que l'on expérimentera au Sahara, aura
une puissance d'environ 100 kilotonnes
(100,000 tonnes d'explosif), alors que
l« AMjlo-saxons et les Soviétiques ont
lait des expériences dégageant des
millions de tondes d'énergie. Au total
M ne serait pas moins de 91 mi'l-
ta de tonne qu'auraient dissipées
il» l'atmosphère, 131 explosions ame-
nâmes, 55 russes et 21 britanniques.

'- . surplus, si les expériences amé-
".;- =5 du Nevada, et soviétiques de
t) itgion du lac Balkach n'ont pas mis
o langer les habitants de Las Vegas,
*IH Angeles, de San Francisco, de
^latinsk, de Tomsk ef do Novo-
W, il s 'ensuit indubitablement que
W Acca, de Cooakry, do Monro-
* . Agadir ef de Rabat peuvenl dor-
¦iir leurs deux oreilles, et que
wbiion de Reggane ne les affec-

to pas davantage. Telle a été l'argu-
«ilelion de M. Jules Moch, ancien dé-
N socialiste du Gard, et MM. Cabot-
ê au nom des Etats-Unis, ef

Onsby-Gore, au nom do la Grande-
felegne, en ont confirmé le bien-
Wi

X X X

Tout esprit de bonne foi se con-
tentera de cette démonstration, cor-
™x>rée, comme elle fut, par les d'eux
'«présentants occidentaux du club ato-
JWfc Les représentants des 22 Etats
"'o-asiatiques, au cours de la discus-
*[. n'en ont pas moins continué è
opiner, comme si de rien n'était , ef
certains, cumulant l'arrogance ef l'igno-
rance, ont encore agrémenté leur chan-
sonnette, de basses et d'ineptes injures
'antre la France. Ainsi , le délégué de
Arabie séoudite qui a eu le front de
P'oclamer ce qu'il appelle la « ban-
queroute française », démontrant de la
sorte son « sous-développement », non
P* économique, assurément , mais in-
w|ecfU6l et moral.

puis on esf allé a l'urne, ef la motion
* Maroc, quelque peu amendée, a
recueilli 46 voix contre 26 et 10
•«'entions. N'ayant pas obtenu les
J" tiers des suffrages, elle esf et
oenieurera nulle et non avenue. Il con-
*nl, toutefois , de remarquer que deux

™s membres du Pacte de l'Atlantique,
*>" 'e Canada et la Norvège, or>l cru
oevoi r mêler leurs bulletins à ceux«s adversaires afro-asiatiques ef com-
mumsles de ,a France...

Avant l'ouverture de ce débat scan-
'eux, on pouvait se demander s'il

= ait opportun de procéder à une ex-
P'osion atomique à Reggane. Au len-emain de sa décevante conclusion,e s  impose impérieusement , ne serait-
Mue pour mettre à néant la « ma-

^

vre 
arbitraire », montée à l'en-

l'iii i'
8 son PaV s' 1ue dénonçait«u"e jour, le président de la Répu-

té française. D'autre part , telle esl
'"ipudence de ses adversaires et l'ir-«oluhon de ses alliés , qu'une puis-ce a intérêts mondiaux comme la
, n'-e, se doit de disposer à son tour,

arme de |.a « dissuasion ». Sa seule,ls|en<:e découragera l'agression.

l 'C. quelques mois , le champ ignon
du Tl SB ,ormera dans le ciel bleu
¦ «nara. Les habitants du Ghana , de

^umee 
et du 

Maroc n'en doivent
Mai. J 

âucune retombée radioactive,
bo ,. retombées de ridicule écla-
W

r
? 

l6S N'Kruma h, les Sekou-
L'O N t l  

lbrahim
' 6' ce *«ra justice.

e) VM ; en recevra aussi sa large part ,çe sera encore justice.
Eddy BAUER.

ROME (A.F.P .). — Recevant en
audience l'équipe de Bergame, le
Saint-Père qui ignore tout de ce
sport s'est fait  expliquer les règles
du jeu de football . Il a avoué avoir
suivi quelques brefs extraits d'un
match télévisé sans en comprendre
le sens. Il a été très étonné d'ap-
prendre qu'un des joueurs était d'ori-
gine argentine et encore plus lors-
qu'il sut que l'équipe ne comprenait
que quatre Bergamasques.

Jean X X I I I  bavarda familièrement
avec le gardien et souligna qu'il
avait un rôle bien difficile à tenir.

Le pape s'intéresse
au football



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Dn lundi an vendredi, nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. Su ; le samedi, de
7 heures __ 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 30
(grandes annonces avant 10 heures ) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa- '
medl avant 8 h . 80.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus a notre bureau Jusqu 'à i
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu 'à 2 heu-
res du matin, ils peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf .

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

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

A vendre à Colombier

maison ancienne
de bonne construction, 3 apparte-
ments de 3 et 4 pièces, atelier et
jardin. — Tél. 6 34 95.

A louer près de la gare, à l'usage M
de bureaux W*-.

beaux locaux modernes I
(3 pièces et dépendances) iXM

Tél. bureau 5 61 31, domicile 514 39 jp

La Maison SCHINZ cherche, pour en-
trée prochaine, personnel supplémen-
taire de

vente et emballage
Ne se présenter que sur rendez-vous
à prendre par téléphone au No 512 14.

Entreprise horlogère du Jura cher
che, pour le début de i960 ou date i
convenir, une

EMPLOYÉE
qualifiée, bonne sténodactylograph»
pour travaux de correspondance et
de secrétariat . Semain e dé cinn
jours. Assurances sociales. Prière
d'adresser offres de service raanus.
orites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres P 6324 J à Publ;.
citas, Saint-Imier.

V 

GRISE-PIERRE
Commerçants !

î^l^HHHH^_t______________________________________________________B__̂

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

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

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

v __ , j l

Pour nos bureaux de vente, nous cherchons un

EMPLOY É
pour la correspondance française et tous autres travaux de
bureau , ayant quelques notions d'allemand et voulant se
perfectionner dans cette langue.
Faire offres avec curriculum vitae complet aux USINES
EMBRU, Riiti (ZH).

On cherche

BARMAID
Faire offres par écrit en joignant
photo sous chiffres V. O. 73 au

bureau de la Feuille d'avis.

*

Dactylographe
Pour le début de l'année prochain e, ou dat e d'entrée a
convenir, employée de 29 ans cherche place stable dans
bureau de Neuchâtel ou des environs.

Adresser offres écrites à F. Z. 54, au bureau dc la Feuille
d'avis.

«•«« 1 VILLE

|̂P Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 25 novembre
1959.
Police des constructions.

Créée par

(^~ \- '""̂  Fiduciaire
iAenCe J p. LANDRY

V v/ #* ^^ IJ J Collaborateurs :

C \/n ' Berthold Prêtre
— Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre

FAMILIALES ET VILLAS
3 

pièces, central, confort, jardin arbo-
risé de 700 mètres carrés, situation
tranquille . . . .  à SERRIÈRES

4 

pièces, central mazout, bains, garage,
jardin de 800 mètres carrés, avec ar-
bres fruitiers, à

l'ouest de NEUCHATEL

4 

pièces, jardin , verger, construction
ancienne, au centre de

CORTAILLOD

I mmf Wfmmm**Wm*mm

TERRAIN
DE CULTURE

On demande à acheter
200 à 1000 mi. Faire of-
fres avec prix et Indica-
tion de l'endroit sous
chiffres E. X. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

immeubles anciens et neufs
à proximité du centre. — S'adresser à la
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Terreaux 7,
tél. 5 76 71.

A vendre

maison familiale
au centre de Neuchâtel. Construction ancienne.

Rez-de-chaussée, commerce avec mobilier.
1er local 160 m2.
1 studio.
4 logements de 2 chambres.
1 logement de 4 chambres.
1 logemen t de 5 chambres.
1 logement de 3 chambres.
1 logement de 1 chambre.

Adresser offres écrites à J. D. 59 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

GRÈVE
au bord du lac de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à X. E. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

TERRAIN
de 5000 à 7000 m_ à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
Y. S. 77 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche terrain à
bâtir pour
maison familiale

de 600 à 1000 m:, ou
éventuellement maison à
acheter , à Colombier ou
aux environs. Adresser
offres à D. W. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un
immeuble locatif

moyen
à Neuchâtel-ville ou à
proximité Immédiate. —
Faire offres à case postale
475, Neuchâtel 1.

BEAU TERRAIN
de 650 ma environ pour
construction de maison
familiale ou villa locati-
ve, & vendre. Accès amé-
nagé, eau, gaz, électrici-
té et emplacement pour
garage. Prix Intéressant.
J.-P. & R. de Bosset,
arch. S.I.A., Neuchâtel.

ENCHÈR ES PUBLIQUES
La Direction des téléphones, à Neuchâtel ..

fera vendre par voie d'enchères publiques,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel ,

le mercredi 18 novembre 1959,
dès 14 h. 15,

onze appareils radiorécepteurs, marques :
« Philips », « Siemens », « Médiator », « Son-
dyna », « Nordmende » et « Autophon ».

Paiement comptant. Echutes réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A l'issue des enchères susmentionnées, soit
dès 15 h., le greffe du Tribunal vendra, dans
le même local , un peti t lot de marchandises
comprenant : savonnettes, crème à raser,
shampoing, élastique, lacets de souliers, etc.

GREFFE UU TRIBUNAL.

A louer belle chambre,
confort , éventuellement
part à la cuisine, chez
dame seule. Tél. 5 43 77.

Appartements à louer
A BOLE près de la gare de Colombier

Pour le printemps 1960
Dans maison neuve en construct ion , avec

tout confort moderne. Chauffage central gé-
néral et eau chaude.

Belle situation . Quartier tranquille . Vue
étendue.

3 pièces . . . .  Fr. 160.—
3 Y. pièces . . . Fr. 170.—

plus chauffage et eau chaud e.
ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD , avocat

et notaire, COLOMBIER.

A louer à la rue de l'Hôpital , au 3me
étage d'un immeuble rénové,

locaux commerciaux
se prêtant pour bureaux ou cabinets médi-
caux. — S'adresser à la Fiduciaire Leuba
& Schwarz, Terreaux 7. Tél. 5 76 71.

A louer pour le 1er
décembre

LOGEMENT
de 3 chambres, confort.
Le service de concierge
doit être assuré. — Tél.
7 23 22 .

Quartier de
l'université

A louer tout de suite,
petite chambre meublée
Indépendante. Téléphone
5 33 41. de 18 h. à 19 h.

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

Grande chambre pour
couple, Jouissance de la
cuisine . Tél . 5 25 12, à
partir de 13 h.

Jolie

CHAMBRE
à louer. Tél . 5 67 59.

A louer petite cham-
bre chauffée, quartier
des Draizes. Tél. 8 38 38.

A louer chambre à
monsieur, près de la
gare. Demander l'adresse
du No 75 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au centre , à louer pour
le 8 décembre chambre
meublée et chauffée à
personne stable. — Tél.
5 87 71.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux. Quar-
tier ouest. Tél. 5 35 05,
de 7 h. à 13 h. 30.

A louer à demoiselle
sérieuse Jolie chambre
indépendante chauffée ,
au soleil. — Demander
l'adresse du No 79 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Studio confortablement
meublé, chauffage cen-
tral , part à la salle de
bains. Tél. (heures de
b u r e a u )  5 63 41 ou
5 24 86.

A louer appartement
rénové,

meublé
de 2 chambres, cuisine,
bains, hall. Chauffage
central Individuel ; 150
fr. par mois. J. MENOUD ,
Fontaine-André 18.

GARAGE
à louer à l'avenue Soguel,
à Corcelles. S'adresser à
l'étude Charles Bonhôte,
à Peseux.

A louer au plus tôt ,
aux Saars, très Joli

appartement
tout confort , de 3 pièces,
hall , balcon, cheminée de
salon. Prix mensuel : Fr.
244.— plus chauffage. —
Tél. 5 61 44.

A louer à Valangin un

appartement
modeste de 2 grandes
chambres, cuisine, dé-
pendances, Jardin. Adres-
ser offres écrites à B. U.
80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serrières
Pour cause de

départ , à louer
pour le 24 décem-
bre ou date à con-
venir , dans villa
soignée, très bel
appartement, au
rez - de - chaussée,
c o m p r e n a n t  4
chambres, grand
h a l l , v é r a n d a
chauffable, cham-
bre haute habita-
ble, salle de bains,
grand jardin et
verger, nombreu-
ses dépendances.
Chauffage général
au mazout. Vue
é t e n d u e .  Loyer
mensuel : 300 fr.,
plus chauffage et
t a x e  d'épuration
des eaux. Etude
René Landry, no-
taire, Concert 4
(tél. 038/5  24 24).

Au Sépey
A louer chalet meublé,

5 fr. par Jour .
Tél. (038) 8 26 97.

A louer près de la
gare,

grande chambre
avec cuisine (non meu-
blée). Part à la salle de
bains, chauffage central.
Libre dès le 1er décem-
bre. — Adresser offres
écrites à Z. T. 45 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I STUDIO
I à louer avec culsinette

tout confort. Se présen-
ter dès 14 heures. Mou-
lins 39, Mme Tissot.

Employé C.F.F. deman-
de à louer

appartement
de 3 chambres, confort ,
pour le 1er Janvier ou
date à convenir. Offres
sous chiffres P. 18576 F.
à Publicitas, Fribourg,
OU tél. (037) 2 56 26.

Fleurier Watch Co à Fleurier
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

Ouvrière
pour différents travaux d'atelier ,
habile et ayant bonne vue.

Remonteur (se)
de finissages, grandes et petites
pièces ancre.

Régleuses
pour contrages-virolages ou mise en
marche.
Travail en fabrique uniquement.

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

ITALIEN
est demandé tout de suit e
ou pour date à convenir.
Engagement Jusqu'au 20
décembre. S'adresser à
Claude Gaschen, Jardinier
Cressier (NE).

Hôtel Touiring aiu Lac, à Neuchâtel,
cherche pour tou t de suite ou date

à convenir

magasinier
Faire offres avec copies de certi-
ficats et photographie à la direction.

FAMILLE HOLLANDAISE avec trois Jeunes
enfants, habitant la campagne près d'L'trecht,
cherche

JEUNE PERSONNE
capable, sérieuse, de langue française, pour s'occu-
per du ménage ; pas de gros travaux, pas au-
dessous de 21 ans. Voyage payé. Salaire à convenir.
Références à Neuchâtel. — Ecrire sous chiffres
p R. . _ . :_) '__ i. h Publidtas. Lausanne.

DEMWÔtf RflÉE
Nous cherchons une employée pour
travaux de bureau : classement, sténo
et dactylographie. Semaine de 5 jours.
Quartier est de la ville. — Adresser
offres écrites en indiquant âge et
prétentions de salaire à Z. T. 78 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de vis de précision et
de décolletage, cherche, pour entrée le 1er
janvier 1960 ou à convenir,

employée
de commerce

intelligente pour la correspondance françai-
se et allemande sous dictée, également capa-
ble de rédiger seule, ainsi que pour tous
travaux de bureau.
Nous offrons aux intéressées une place sta-
ble, bien rétribuée avec travail varié, ainsi
que conditions de travai l modernes et agréa-
bles.
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres avec copies de certificats et curricu-
lum vitae sous chiffres O 40664 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir ..

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants.
Vlsonnière de l'Orée, les
Geneveys - sur - Coffrane,
tél. 7 23 67.

Horlogerie
On demande à domicile
REMONTEURS (euses) lo-
geages de fourchettes.
Coqs, mécanismes, finis-
sages ; posage de ca-
drans ; ACHETEURS avec
vibrograf. — Adresser of-
fres écrites à F. Y. 84 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FABRIQUE DE PENDULETTES
engagerait tout de suite

jeunes ouvrières
consciencieuses et habiles pour son
atelier de vernissage. Travaux faci-
les. Adresser offres écrites à S. L. 70

î au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour remplace-
ment de deux mois ou plus

tailleur - retoucheur
(ou éventuellement couturière)

VÊTEMENTS WITTWEN, Neuchâtel
Place des Halles

Nous cherchons encore une

EMBALLEUSE auxiliaire
Se présenter à La Cité, Saint-
Honoré 10.

Etude d'avocats et notaires
Neuchâtel
cherche

employée de bureau
ayant quelques connaissances de
comptabilité.

Faire offres sous chiffres I. C. 58
au bureau de la Feuille d'avis.

Sport-Toto
On demand e dames ou demoiselles,
disponibles tous les lundis matin,
pour travaux de dépouillement.
Age maximum : 45 ans.
Se présenter au Bureau d'Adresses.
6, place de la Gare, Neuchâtel.

Nous cherchons pour calculs de
prix de revient et correspondance
un

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue française, ayant fait un
bon apprentissage ou école de com-
merce et ayant quelques années de
pratique.
Offre manuscrite avec curriculum
vitae, références, photo et préten-
tions de salaire à Edouard Dubied
& Cie S. A., Neuchâtel, rue du Mu-
sée 1.

On cherche

boulanger-pâtissier
ou

boulanger
Dimanche libre. Entrée pour date à
convenir. S'adresser : boulangerie-pâ-
tisserie Robert Bachelin , Auvernier.
Tél. 8 21 09.

VENDEUSE qualifiée
Bon salaire ; libre le dimanche.

Faire offre avec copie de certificat
et prétention s à Confiserie Fontan-
naz, suce. G. Flaction, rue Centrale
6, Lausanne.

Ouvrières
qualifiées sur petits travaux seraient
engagées par Fabrique Maret , Bôle.

Jeune fille
de 20 ans, ayant fait 3 ans d'école d<

commerce et 1 année en Angleterre
cherche place, pour le début de if*
dans fabrique ou commerce, à Neuch»

tel de préférence. — Faire offres
Ruth Hediger , Rothpletzstrasse V

Aarau.

On demande à acheté
1 machine à tarauder « Schiiublin _• type .1
sur socle, moteur.
Offres sous chiffres K 25734 U à Publia
S. A., Genève.

Italien cherche place
dans

l'agriculture
Tél. 7 17 94.

Homme d'un cer«S
âge cherche place de

domestique
de campagne. Adresj -
offres écrites à C.V. j1
au bureau de la Feulu
d'avis.

Jeune dame cherel*
occupation comme
femme de chambf*

ou de ménage
libre tout de suite. ¦"
Adresser offres écrite •
Mme O. Noro, c,o M»1
Monnard , route de Neu'
châtele 24 , Saint-BW*

Travail
à domicile

Dame ayant l'habitude
de travailler en fabrique
cherche travail à domi-
cile. — Paire offres à
Denise Morel , Mollens
(VD).

Jeune femme
ayant déjà travaillé sur
pierres fines ,
cherche occupation

à domicile
Ferait, éventuellement ,
stage en fabrique pour
être formée sur nouvelle
partie . — Adresser offres
sous chiffres I. B. 87 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherc»
pour entrée immédi»-»
place de

serveuse
ou vendeuse

dans tea-room-pàtlsserj *
à Neuchâtel ou aux ent-
rons. Adresser offres M1'
tes à WJ> . 74, au burew
de la Feuille d'avis. 

M 1 

On cherche un

j eune homme
pour le mois de février
1960, dans un commerce
de produits agricoles
(culture de la digitale).
O c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand et de condui-
re les autos. S'adresser à
E. Burrl , Oltlngen (BL).

On engagerait tam,
diatement ou pour ,.,"
à convenir ^M ""e

1 garçon
de maison

1 fille de %\
( éventuellement m.
tante ) ~"

1 fille de bulii
Faire offres à l'Hjy

des XIII Cantons, Saint,imler . Tél. (039) 415«,

On cherche

cuisinière
ou

fille
de cuisine

sachant cuisiner.
Tél. (038) 5 3191,

On cherche un

ouvrier agricole
Italien accepté.

Offres à J. Porhwt,
agriculteur , Grandchamp
(Areuse).

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les na-
ïades (pas en dessous dt
18 ans) est démonta
comme aide-infirmière, _
l'hôpital Pourtalès.

IIMIIIMB
BUREAU DE PESEUX

cherche pour le prin-
temps 1960

APPRENTIE
ayant suivi l'école secon-
daire et marquant un»
préférence pour la comp-
tabilité. Adresser offres
écrites à G. Z. 85 au bu-
reau de la Feuille d'aris.

Apprenti
BOUCHER-

CHARCUTIER
est demandé à la bouch.
rie-charcuterie H. Feia
Neuchâtel-Serrlères. W.
(038) 8 33 16.

SKIS
200 à 205 cm., seraient
achetés d'occasion ainsi
que souliers de ski, poin-
ture 43 à 44. Tél. 5 74 28,
Neuchâtel .

U=J5_i_îill
Je cherche

patins de hockey
No 43. Tél. 8 13 48. "

Commissionnaire
est cherché, pour entrée
Immédiate (éventuelle-
ment garçon après les
heures d'école). Se pré-
senter au magasin de
chaussures J. Kurth S.A.,
Seyon 3, Neuchâtel.

Commissionnaire
est cherché pour tout de
suite ou pour le 1er dé-
cembre. Congé le diman-
che. Offres ou se présen-
ter à la confiserie Vau-
travers, Neuchâtel. Télé-
phone 5 17 70.

PORTEUR
est demandé à la bou-
cherie - charcuterie H.
Feuz, Neuchâtel - Serriè-
res. Tél. (038) 8 33 16.

Sommelière
est demandée pour le 1er
décembre à la Brasserie
La Rosière, Neuchâtel . —
Tél. 5 93 73. 

On cherche

femme de ménage
pour 2 après-midi par
semaine. Tél. 5 31 87 dés
18 heures.

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

Remontages
mécanismes-barillets et
coqs, ainsi que mise en
marche à sortir a domi-
cile Travail soigné exigé
Adresser offres écrites à
1811-102 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de cuisine
Fille d'offic e

seraient engagées tout de
suite ou pour date à
convenir. Faire offres ou
se présenter au café-bar
de la Poste, tél. 5 14 05.
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Démonstration
VAPO-BOY

« VAPO-BOY » transforme , par une simple manipulation chaque
fer à repasser en un fer à repasser à vapeur

39-tmV JF U AVEC RISTOURNE

v W «IM HP

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 boite pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

Arbres
de Noël

Je suis vendeur de 2000
sapin» blancs de 0 m. 80
à 2 m. 50. — S'adreœer
à Joseph Morel , Romont
gare, ou tél. (037) 5 25 64
après 19 heures.

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix, modèles 1959-1960 de !|N

radios, radios - gramos, ig
tourne-disques, électrophones, f f ,
enregistreurs toutes marques M

T1*! * • • 5_rg l elevision p
B j  dans ses locaux du 1er étage j -j ^

I %»% %% vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL M

S
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Bue de l'Ecluse 62 , Neuchâtel , tél. 5 59 03

S J
A vendre excellent

PROJECTEUR CINÉ 8 mm.
Eumig P 26 pour 220 V. avec ampoule 500
watt/ 110 volts, résistance incorporée , objec-
tif 1,4/20 mm., marche avant et arrière, ar-
rêt sur image, rebobinage électrique rapide ,
lampe pilote , etc. Revisé , en parfait état ,
Fr. 300.— (neuf Fr. 590.—) . Avec ^appareil
pour synchroniser comprenant magnétophone
Fr. 100.— en plus. Tél. 5 85 68.

Très beaux livres
et albums

pour enfants

LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob

Chez le producteur

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



Deux vénérables bornes
près de Frochaux

UN BRIN Ù 'HISTOIRB RgGIONAU

ont vu passer des générations de bûcherons de Cornaux
De notre correspondan t de Cornaux :
Les usagers de la route cantonale

de l'Eter qui relie Saint-Biaise à Li-
gnières auront certainement remar-
qué en bordure à droite de la chaus-
sée, à 400 mètres à l'ouest du hameau
de Frochaux , deux bornes aux di-
mensions respectables, taillées dans
le calcaire du pays.

Sur celle de droit e sont gravées
les majuscules L. sur la face est , et
T. sur la face ouest ; elle fixai t  la
limite entre les Chàteîlenies du Lan-
deron et de Tbielle. Déplorons que
celle-ci ait été amputée de son châ-
teau en 1895, pourtant historique-
ment si in t imement  liée à la vie des
paroisses de Saint-Biaise et de Cor-
naux avant  la révolution de 1848.

Sur la borne à gauche sont gravés
les noms des communes de Cressier

Situées à l'entrée du chemin qui de Frochaux mène à Cornaux, ces deux
bornes semblent continuer un dialogue commencé au temps des rois

de Prusse.

et du Maley. Rappelons que _ e Maley
et Voëns formaient une commune
autonome qui a été rattachée à celle
de Saint-Biaise lors de la mise en
vigueur de la loi sur les communes
en 1888.

.Comme deux commères qui ont
des secrets à se raconter, elles sont
penchées l'une contre l'autre et sem-
blent continuer un dialogue com-
mencé au temps des rois de Prusse.

Situées à l'entrée du chemin qui
descend sur Cornaux , c'est à leurs
pieds qu'ont passé des générations
d'agriculteurs et de vignerons de
notre village, lesquels, après les se-
mailles et les vendanges , prenaient
leurs outils de bûcherons et allaient
effectuer leur taillées de bois dans
les Côtes de Chaumont.

Les f orêts  de Cornaux
Notre commune possède trois fo-

rêts d'une contenance d'environ 100
hectares ; la Côte de Bamp, la Côte
des Francs-Sujets et la Côte des
Bourgeois, et, fait curieux, malgré
leur surface ces forêts ne font pas
partie de notre territoire communal,
car elles sont situées sur ceux des
communes de Cressier et de Saint-
Biaise, qui perçoivent les impôts sur
ces biens de leur voisine.

Avant la construction des chemins
desservant les Côtes sous l'inspec-
tora t de M. Jean Roulet , personnalité
qui a laissé un vivant souvenir dans
nos villages, le Conseil communal
convoquait un certain soir d'octobre,
à l'hôtel de Commune , tous les ama-
teurs de hois de feu et exposait aux
enchères publiques 40 lots de 15 plan-
tes de hêtre sur pied , lesquels se
vendaient de 15 à 40 francs , suivant
leurs volumes et leurs situations.

Les dévaloirs
aux noms pittoresques

Dès lors, les acquéreurs effec-
tuaient leurs course s quotidiennes

pour abattre et ensuite dévaler au
bas de la montagne les billes de hêtre
et les tas de branches. Un des der-
niers survivants de cette époque des
grands dévalages en bas Chaumont,
M. Fritz Sauser, nous a confié, pour
la postérité , les noms pittoresques
de ces dévaloirs, noms que se sont
transmis des générations de bûche-
rons :

A la Côte de Bamp : le chable à
Jacques ; les deux diables à Main ;
le chable Droit , le chable à Forse. —
A la Côte des Francs-Sujets : le cha-
ble du Creux ; le chable Enrayé. —
A la Côte des Bourgeois : le chable
de la Charbonnière ; le plus péril-
leux de tous , le chable de la Sauge-
mat te  ; le grand et le petit Pequiou
et le chable de la Défilée. C'est au
bas de celui-ci que M. Henri Dardel-

Pointet , figure légendaire de Saint-
Biaise, faillit être tué par une chute
de pierres alors qu 'il façonnait des
fagots. C'est lui qui déclarait un jour
avec emphase à un groupe de bû-
cherons de Cornaux réunis autour
du feu pour le repas de midi : < A
Saint-Biaise, les laitues sont innom-
brables et les salades se comptent
par milliers. »

Le hêtre , roi des bois de feu , a été
détrôné par l'électricité, le charbon ,
le mazout, le butagaz et, rançon du
progrès et de la pénurie de main-
d'œuvre, nos agriculteurs et vigne-
rons ne prennent plus la hache et la
scie pour se rendre dans les Côtes
de Chaumont.

P. M.
Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., au revoir , automne ! 7.15, Infor

mations. 7.20, les petits mots qui d__
sent. 8 h., l'Université radiophonique in
ternatlonale. 9 h., œuvres de Vivaldi .
Scarlatti . 9.15, émission radioscolaUt
9.45, musique Italienne du XVIUme d.
cleà 10.10, émission scolaire. 10.40, mai. -
que tchèque et russe. 11 h., émiss_t
d'ensemble. 11.20, une page de Rlmiïj -
Korsakow. 11.35, refrains et c__ar_n»
modernes. 12 h., au carillon de mE
avec à 12.30, le rail , la route, les ail»
12.45, informations. 12.55, d'une gravm
& l'autre. 13.45, solistes.

16 h., le rendez-vous des Isolés. IM
œuvres de Chopin. 16.40, musique lége
17 h., l'heure des enfants. 18 h„ S j
page de C. Orff. 16.15, nouvelles ' |
monde chrétien. 18.30, rendez-vous àl
nève. 19 h., micro-partout. 19.15, il»
mations. 19.25, le miroir du monde. 16
en plein accord. 20 h., questionnez, !
vous répondra. 20.20 , qu'allons-n»
écouter ce soir ? 20.30, concert sympto*
que par l'Orchestre de la Suisse ron»
de, direction : Paul Hindemith , -olls»'
Ron Golan, altiste. 22.30, informât*»
22.35, miroir du monde. 22.45 , report!?
sportif. 23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFU SION
6.15, Informations. 6.20. mélodies d'opé-

rettes. 6.50, quelques propos. 7 h., lui*
mations. 7.05, salut musical Depuis»
7.20, nos compliments. 11 h., émlsslK
d'ensemble. 12 h., mélodies d'Amériqi»
latine. 12.30, informations. 12.40, P*1
d'opéras de Puccinl. 13.25. Imprévu. 13»
pièces de H. Pritzner pour piano. 14 «
pour Madame.

16 h., orchestre champêtre. 16.10, cau-
serie en dialecte. 16.30, quintette <"
Bach. 16.45, chants du XVIIIme sleclf-
17.30, pour les enfants. 18 h., muslq»
légère moderne. 18.30, adieu au parle-
ment. 18.45. chant. 19 h., actualité
19.20, communiqués. 19.30, information!.
écho du temps. 20 h., chants populaire
20.15, Lehrer Bùtikofer , une MOT»
de notre temps. 20.50 , concert sympa»-
nique. 21.45, rencontre avec l'Asie orien-
tale. 22.15, Informations. 22.20 , nlgbt cl»»
International.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15, tflj -

Journal. 20.30. Play House 90. 2I -"
reportage d'actualité. 22.30, informations

EMETTEUR DE ZURICH
17.15, pour les enfants. 20.15, W*

Journal. 20.30, commentaires et reP°7~'
ges. 20.35, « Soirée d'automne », P»J
21.35 , reportage d'actualité. 22.30, «sé-
journai.

Profi tant  de leurs séjour à Zurich à
l'occasion de la réunion du comité eu-
rop éen d'athlétisme, les délégués de
l'A.B.F.I.N.S. (Allemagne occidentale,
Bel gi que , France, Italie , Hollande et
Suisse) ont tenu une séance afin de
procéder à un échange de vues.

Au terme de cette réunion, le commu-
niqué suivant a été publié : « Les six
pays de l'A.B.F.I .N.S. ont examiné l'éven-
tualité d'organiser une rencontre entre
l'organisme qu 'Us représentent et d'au-
tres groupes de nations. N'ayant pu réu-
nir l'unanimité sur le projet , les délé-
gués ont décidé de renoncer momentané-
ment à cette organisation. Cette question
sera examinée ultérieurement par les dé-
légués de l'A.B.F.I.N.S. »

C'est notamment l'opposition de la
France qui a fait échouer ce projet , qui
avait été élaboré par les Belges et qui
prévoyait d'opposer une sélection de l'Eu-
rope de l'Ouest à des sélections soviéti-
que , américaines ou Scandinaves.

Enfin, les délégués ont attribué à la
France l'organisation du prochain match
des Six Nations, qui aura lieu à Paris
dans la seconde quinzaine de Juillet
1961.

Opposition française
à la réunion des Six Nations

Le» champions suisses
La section de concours de la fédéra-

tion suisse des sports équestres vient
de donner connaissance de la liste de
ses différents champions nat ionaux et
régionaux :

Association suisse des cavaliers de con-
cours (sauts catégorie S.) : Lt. Paul
Weller (Berne).

Championnat national des sous-offl-
clers : Sgt Edmond Engel. — Champion-
nat national juniors : Urs Angst.

Association de cavalerie de la Suisse
orientale. — Championnat pour sous-of-
ficlers : Cpl Walter Bruhlmann. — Cham-
pionnats pour dragons : App. Hans
Bàggll. — Association de cavalerie de la
Suisse centrale. — Championnat pour
sous-offlciers : Sgt Richard Klay. —
Championnat Jurassien : App. Jean-Louis
Aubry. — Société cantonale fribourgeolse
de cavalerie. — Championnat pour dra-
gons : Drag. Erwln Schaller . — Associa-
tion des dragons, guides et mitrailleurs
du canton de Vaud . — Championnat pour
eous-offlclers : Four . Yves Henry. —
Championnat pour dragons : App. Roger
Yersin.

GENÈVE. — Classement de la pre-
mière épreuve hippique de la soirée de
mardi au concours de Genève , le prix
de la Société de cavalerie de Genève,
parcours de 12 obstacles d'une hauteur
maximum de 1 m. 40 (590 m. à couvrir
dans le minimum te temps de 102"),
barème A, au chronomètre :

1. Bertrand du Breull (Fr.) aveo
« Champion B » , O p., 1" 05" 2 ;  2. Cap.
Alexandre Stoffel (S) avec « Silver
Klng », 0 p., 1' 11" 4 ;  3. Lt-col. Es-
pinosa de Los Monteros (Esp) avec
« Mister B» , 0 p., 1' 15" 2 ;  4. Cap
Bernard de Fombelle (Fr) avec « To-
pinambour » , 3 p., 1' 20" 1; 5. Alvln
Schockemoehle (Al) avec « Ramona »,
4 p., 1' 00' 8 ; 6. Cap. Bernard de Fom-
belle (Fr) avec « Bucéphale », 4 p.,
1' 02" 1. n y avait 23 partants.

Aide-toi...

La course d'orientation individuelle
organisée à Villmergen a été gagnée
par la Zuricoise Sonja Ballesta que
nous voyons ol-dessus... Implorant le
ciel du regard dans la recherche d'une
solution.

Dans le groupe I
de troisième ligue

Groupe I. — Résultats de dimanche :
Xamax lia - Boudry la 4-3 ; Buttes -
Cantonal II 5-0 ; Saint-Biaise - Au-
dax la 2-0 ; Couvet - Serrlères 3-0.

L'explication entre Xamax Ha et Bou-
dty la a tenu ses promesses : les buts
n'ont pas fait défaut ; mais si les Bou-
drysans en ont obtenu trois, les Xa-
maxiens en ont marqué quatre. Cette
victoire permet à ces derniers de se
maintenir  solidement au milieu du clas-
sement : c'est mieux qu 'un temps 1 Fa-
cile victoire de Buttes sur Cantonal : il
y en a peut-être qui croient encore au
miracle ? Serrières s'est fait stopper
dans sa reprise par un Couvet qui pour-
rait bien devenir un outsider à surveil-
ler. Mais le fait marquant de ia journée
est la défaite du leader par Saint-Biaise.
Ainsi toutes les équipes du groupe au-
ront , une fois au moins , goûté aux
fruits  amers de l'insuccès. Saint-Biaise
affirme ainsi sa ferme volonté de jouer
un rôle en vue cette saison.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Comète 8 6 1 1 33 0 13
Audax l a . . .  8 6 1 1 24 5 13
Saint-Biaise . . 8 6 — 2 17 11 12
Serrières . . .  9 4 2 3 15 14 10
Couvet 6 4 1 1 13 4 9
Xamax II a . . 8 3 1 4 18 20 7
Blue Stars . . .  7 2 1 4 10 17 5
Boudiry l a . .  8 1 2 5 13 27 4
Buttes 8 1 1 6 13 19 3
Cantonal II . . 6 6 1 34 0

Dimanche prochain, les rencontres
suivantes sont prévues : Comète - Au-
dax la ; Cantonal II - Boudry la ; Cou-
vet - Blue Stars.

Il est superflu de se poser des ques-
tions au sujet du match Cantonal II -
Boudry la : vraiment les Boudrysans
se doivent de profiter de l'aubaine et
marqueront... quelques buts aux pau-
vres Cantonaliens et empocheront deux
points précieux. Le contraire serait
vraiment la surprise des surprises !
Couvet , accueillant Blue Stars, batail-
lera ferme pour cueillir deux nou-
veaux points : ils sont à sa portée.
Tous les regard s se fixeront sur le
choc des deux premiers du classement ,
Comète et Audax la. Une victoire des
compagnons d'Erni va-t-elle confirmer
une baisse de régime du leader ? Les
paris sont ouverts : dimanche soir,
nous serons fixés.

Mis.

Audax courbe l'échiné
devant Saint-Biaise

Le comité exécutif de l'Asso-
ciation internationale de boxe
amateurs (A.I.B.A.) a tenu, à
Paris, une importante réunion
à laquelle la Suisse était repré-
sentée par M. Fugi-A. Fuchs.

M. R.-H. Russell (Angleterre) a été
élu président de l'Association interna-
tionale de boxe amateurs en remplace-
ment de M. Emile Gremaux (France),
décédé il y a deux mois. M. Russell
continuera toutefois à assumer ses
fonctions de secrétaire-trésorier jus-
qu 'en mars 1960, date prévue pour la
prochaine réunion de l'A.I.B.A., à Stutt-
gart probablement. Devant le problème
posé par le nombre des boxeurs prévus
aux Jeux olympiques de 1960 (quelque
trois cent cinquante, représentant qua-
rante-huit nations),  le comité d'organi-
sation romain avait proposé cjue le
tournoi débute la veille de la cérémo-
nie officielle d'ouverture. Cette propo-
sition n'a pas été retenue et l'A.I.B.A.
envisage à la place d'utiliser les deux
salles qui vont être mises à sa disposi-
tion , afin de conserver les dates pré-
vues. Enfin , au cours de cette première
séance, 11 a été procédé à l'affiliation
du Nicaragua , de la Malaisie, du Gua-
mala et du Soudan.

Des difficultés
avec le tournoi olympique

Les Young Sprinters viennent de
prendre part à un tournoi international
de hockey sur terre mis sur p ied par
l'Union sportive Belfortaine , auquel
participaient également Lahr HC (Alle-
magne), Nordstern (Bâle) et Belfort
HC .

En match éliminatoire, Nordstern
battait Belfort alors que Young Sprin-
ters rencontrait la très forte  équip e al-
lemande du Lahr HC, équipe qui com-
prend dans ses rangs trois internatio-
naux et un Hindou de valeur. Après
une belle résistance en première mi-
temps, les joueurs neuchàtelois de-
vaient laisser la victoire à leurs adver-
saires.

En f inale , Young Sprinters battait
Belfort  par 1 à 0, alors que les joueurs
allemands disposaient de Nordstern par
3 à 0.

Classement final : i. Lahr HC ; 2.
Nordstern ; 3. Young Sprinters HC ; *.
Belfort HC.

Young Sprinters à Belfort

voici les résultats enregistrés duran t
la semaine passée et comptant pour le
championnat corporatif :

Championnat par équipes. — lime série
Groupe I : Favag I (Studer-Nerl-Pèrlco) -
Téléphone II (Miauton-Maumfiiy-Maeder )
6-1. Groupe H : Crédit Suisse II (Locher-
Dennler-Wenger) - Sporeta II (Vlonnet-
Pétremanj d-Rlgolet) 5-0 ; Brunette III
(Collaud-Delley-Glauque) - Pavag II
(Benda-Pernet-Kusch) 0-5. Groupe ni :
Pavag IV (Fortunatl-Andena-Spichlger) -
Commune Peseux I ( Jeanmonod-Vau-
cher-Bertechl) 5-4 ; Pavag III (Antonl-
Schmldlln-Lenz) - Oomimune Peseux I
(Jeanmonod-Banderet-Bertschl) 0-5; Cré-
dit Suisse III (Heinlger-Mlsteldl-Eggld) -
Suchard V ( Magnln-Mlle Béguln-Stadel-
mann) 5-1.

Coupe : 1er tour : S.S.E.C. II (Augler-
Vollenwelder) - Sporeta III (KeHer-Rlgo-
let) 3-0 ; Crédit Suisse IV (Mistelll-Jog-
gl) - Suchard V (Toedtll-Prélaz) 1-3.

Le championnat corporatif

Salle des conférences : 20 h. 30. Orchestre
du Gewandhaus de Leipzig.

Théfttre : 20 h. 30. La copie de Mme
Auplc.

CINÉMAS
Studio i 16 h. et 20 h. 30. Le clochard.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Désert vi-

vant.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Frankeiisteln

1970.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Orfeu Négro.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Babette s'en

va-t-en guerre.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Capitaine Mystère.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber, Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

L'assemblée annuelle des gymnastes - hommes
LA GYMNAS TIQUE DANS LE CANTON

Le comité directeur des sociétés de
gymnastique hommes du canton a clô-
turé la période quadriennale en con-
voquant les délégués des dix-huit sec-
tions affilié es à Neuchâtel.

Tren-bCHScpt délégués et sept hono-
raires étaient présents quand le pré-
sident A. Vullleumler (le Locle) ou-
vrit la séance.

Ordre du jour chargé, mais preste-
ment liquidé. Un hommage de recon-
naissance fut rendu à onz e vétérans
ou honoraires décédés. Le rapport pré-
sidentiel montra la marche ascendante
die l'association d urant la période écou-
lée : augmentation des effectifs , acti-
vité dans les sections, participation
aux cours et à la fête fédérale de Bàle,
perfectionnem ent cies moniteurs.

Le moniteur  cantonal , R. Baehler, fit
le bilan du travail accompli dans les
cours et à la journée cantona le, tandis
que le prési <_ ei.t du comité d'organisa-
tion de cette journée , qui se déroula
au Mail , M. G. Zaugg en relata la
belle réussite.

X X X
Les comptes de l'association bouclent

par un léger boni qui augmente d'au-
tant la fortune du groupement. La
journée cantonale de 1960 aura Heu ,
ainsi en a-t-on décidé ; le Locle devait
l'organiser , mais ne disposant momen-
tanément d'aucun terrain, cette sec-

tion se désista, et l'organisation sera
remise à une autre section , au Val-
de-Ruz probablement.

Le moniteur du groupe des Jeunes-
Vieux de Neuchâtel-Anclenne fut  ac-
clamé membre honoraire de l'associa-
tion pour une longue et fructueuse
activité. En cette fin de législature , le
comité directeur passe du Locle au
Val-de-Ruz. Les divers postes de ce
comité seront répartis entre les mem-
bres des sections de Cernier , Savagnier
et Geneveys-sur-Coffrane sous la pré-
sidence de G. Gertsch , Geneveys-sur-
Coffrane. Le nouveau moniteur can-
tonal fut  nommé en la personne de
A. Streit , de Serrières, moniteur expé-
rimenté.

X X X
Par un vote unanime , l'assemblée

décida l'introduction du jeu de volley-
ball dans le programme des cours et
l'activité des sections . Le comité direc-
teur , et son président A. Vullleumler
notamment , a fait une excellente beso-
gne durant les quatre ans écoulés. Ses
membres furent remerciés comme 11 le
convenait.

Aimable attention de la section Neu-
châtel-Hommes organisatrice de l'as-
semblée : une collation fort appréciée
fut offerte aux délégués au milieu
de l'ordre du jour ,

B. O.

% Von Loom-Arnold (Belgique-Austra -
lie) menaient avec 31 points aux Six
Jours de Gond, à la neutralisation de
mardi.
tL e  Français Gracieux Lampertl, cham-

3n d'Europe de boxe des poids plumes,
attend désormais que soit définitivement
fixée la date de son combat contre l'Amé-
ricain Davéy Moore pour le titre mondial
de la catégorie. Son entraîneur a précisé
que les tractations concernant cette ren-
contre étaient en cours. Il pense être
avisé, avant la fin de cette semaine, du
résultat obtenu par les organisateurs
américains.
0 La Fédération espagnole de football
a publié la liste des seize Joueurs re-
tenus par Helenlo Herrera en vue du
match contre l'Autriche, dimanche, a
Valence.

1 Le onze définitif sera annoncé ven-
dredi soir . La rencontre sera dirigée par
l'arbitre français M. Schwlnte, assisté de
deux Juges de touches espagnols.

, Voici la liste des sélectionnés :
j GARDIENS : Oannelo (Bllbao) , Ramel-

lete (Barcelone).
! ARRIJSRES : Garay (Bllboo), Gracia

(Barcelone), Mestres (Valence), Ollvella
(Paroelone).

: DEMIS : Gensana, Verges, Segarra
(Barcelone).
' 'AVANTS : DI Stefano (Real Madrid),

Oento (Real), Mano (Valence), Arteche
(Bllbao), Mateos (Real), Martlnez (Bar-
celone), Suarez (Barcelone).

Ctopyrlght by Opéra Mundl et Oosmopress .

Vn des meilleurs romans dessinés fran çais
¦¦ ¦ — 
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£ Aux Six Jours cyclistes de Munster,
la situation à la neutralisation de mardi
voyait en tête l'équipe allemande Altweg-
Garoezewlcz 35 p., devant Terruzzi-Jun-
kermann (Italie-Allemagne) 13 p. et , à
un tour, Roth-Pfennlnger (Suisse) 28 p.,
et Gleeler-BUcher (Allemagne-Suisse)
21 p.
0 En combat de boxe de poids welters
à la Nouvelle-Orléans, l'Américain Ralph
Dupas bat son compatriote Lowry par ar-
rêt de l'arbitre au Sme round.

ENQUELOUESLIGNESENQUEL QUESLIGNES

ilMiiimSEiepKliailii
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ENQUELQU_fLfcj . l»Sfe^_ffîfôUESLIGNES
ENOUELQUE_Rfew!s!flt»E«UESl.lGNES
ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

A A Nidau vient de mourir à l'âge de
61 ans Robert Roth. Le défunt avait été
notamment roi des lutteurs aux fêtes fé-
dérales de 1919 à Langenthal et de 1920 à
Berne ; aux Jeux olympiques d'Anvers, 11
obtint une médaille d'or. Il devint en
1922 professionnel et se distingua à
maints championnats du monde. Rede-
venu amateur, 11 fut encore champion
suisse en 1928 et 1931.
0 Bllly Wright , ancien capitaine de

l'équipe nationale de football d'Angleterre
avec laquelle 11 Joua plus de cent fois,
a reçu mardi des mains de la reine Eli-
sabeth les insignes de « Commander of
the Brltlsh Emplr ».

ZURICH. — La direction de la piste du
Hallenstadlan de Zurich vient de luire
connaître la liste des 15 équipes qui par-
ticiperont aux Six Jours cyclistes de Zu-
rich (26 novembre-2 décembre), à savoir :

Van Steenbergen-Seveyryns (Be.), GU-
len-R. Graf (Lux .-S.), Bûcher-Arnold
(S.-Aus.), BugdaM - Junkermann (Al.),
Schulte-Post (Hol.), NieJsen-Lykke (Da.),
de Rœsl-Plattner (It.-S.), Decorte-Tlefen-
thaler (Be.-S.), Roth-Pfennlnger, A. voti
BUrem-E. von Btlren, Strehler-O. von BU-
ren, Suter-RUegg, WaUlser-Gaesner, Fa-
vre-Gollatl et Wlrth-Schwelzar (8.).

Le règlement Interne de la course sera
sensiblement le même que celui de l'an
dernier. C'est ainsi qu'à nouveau une
américaine de 100 minutée, dotée de
4000 francs, donnera Heu a un classement
particulier et que les concurrente se dis-
puteront une voiture lors d'un sprint
spécial.

L'hirondelle que la charmante hô-
tesse de la « Swissair » tient dans
sa main devrait depuis longtemps
se trouver au pays des Pharaons,
où ses sœurs ont émigré. Elle fut
trouvée inanimée et reprit force
grâce aux soins que lui prodiguè-
rent ceux qui l'avaient recueillie.
Des personnes de bon cœur se sont
cotisées pour payer son passage et
la petite hirondelle a pris la voie
des airs pour le Caire, où elle sera
relâchée pour passer un hiver

tranquille et heureux.

La belle histoire
d'une hirondelle perdue

BBSB
Problème No 124

HORIZONTALE MEN T
1. Tète qui souvent se pencheFourrage. **
2. Plus redoutable pour l'enfantCroquemitaine.  I"8
3. Indivis ible .  — Vieux crâne. — iu

monstra t i f .  **-
4. Près du sol. — Sa fierté a n_ .,_

en proverbe. , H se
5. Non pré parée. — Ils f onl ,

Grandes rivières. *'
e fu tu r  Napoléon III v fut ...,,,

pendant six ans. — On le „?
suit  sans pouvoir i'atteindn

7. Défauts d'exactitude. — Co_ir„„
tion. ' *"

8. Carte. — Préfixe. — Planche
9. Dont les trois côtés sont inési»,

10. Esprit de mortification. — R?
n'a duré que douze ans.

VERTICALEMENT
1. Concurrent. — Pré paration uni-taire.
2. Disparates.
3. Dès qu'elle tombait , tout ilumieux. — Espèce de pignoof , _

Mis en scène.
4. Rivière de France.
5. Compère d'un escamoteur. f-,ta ins  sont des rouets .
6. Diane de Poit iers  y trouva m

magnif i que château.  — On 10|
Erodigue les flatteries ,

es salamandres commencent ainsi8. Note. — Absorbée. — I] n'a rien
appris.

9. Il ne quitte guère ses pantoufle!,
10. Pris pour un saut. — Tringle dtbois servant d'appui.

Solution du IVo 123



Vacances à Molitg

FEUILLETON
oe la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 5
Sonia FOURMER et MIREILLE

— Vous croyez ça ! Mais qu 'il y
vienne seu lement  quinze j ours  com-
me moi , à la vil le , et il changera
d avis , allez ! Si nous y hab i t ions ,
nous aur ion s  le cinéma, le danc ing ,
a coté de chez nous, un pet i t  loge-
ment avec l' eau couran te , tout le
confort , quoi ! Est-ce (pie vous ne
vous rendez pas comple ?

— Je me rends comple que , pour
"»i tout ça manquerait d' air.

— Bah ! il s'y fe ra i t  !
.— Pas plus qu'il ne s'est fa i t  à

w»»
i dans  les écoles, Estelle. 11ne s'y p la isa i t  pas , que veux-tu

"ans ces boites de c i tadins .  Ce n 'est
Pas qu 'il n 'ava i t  pas les moyen s ,on ¦ non... Ses professeurs é ta ient
contents de lui... jusqu 'au jour où

1 a décampé pour cour i r  les aven-
ues I Son père vou la i t  pour tan t  enaire un professeur ! Mais ,' dans  la
'«Mlle, on m- change pas de métiercomme ça . l a preuve !

Il a bien été mar in  pour com-mencer !
„ ~~ iIarin nu Suide , mer ou nionta-
K?,_ .Ça .ne ('l larW guère, f i l lou. . .ra ut toujour s lu t te r  contre le vent !

Et puis , il y est revenu , à la terre
ferme et au pays ! Mais , à la ville ,
qu 'est-ce qu 'il y ferai t  ?

— Il y aura i t  un emploi comme
moi , n 'importe où.

Les yeux de la marné  se plissè-
rent :

— Jus tement  ! Je ne le vois point
dans un emp loi n ' importe  où !

Il y eut un nouveau  si lence pres-
que host i le  entre les deux femmes.
Estelle , u n e  fois (le p lus , se leva ,
orra nerveusement  d a n s  la p ièce.
Son regard glissa sur un pe l it  mi-
roir  t e r n i ,  cloué au m u r , s'y fixa.
M a c h i n a l e m e n t , elle rectifia une
mèche rebelle, aviva le rouge de
ses lèvres à l' a ide  «l ' un  t u b e  de fard
tiré furtivement de la poche de sa
robe à fleurs.  Comme devan t  un
mage prêt à lui dévoiler son horos-
cope , ses chances île bonheur , la
réussite de ses plans , elle s'a t ta r -
da i t  à présent devan t  celle glace
m i n u s c u l e  qui l u i  r e n v o y a i t  pour
t o u t e  réponse le re flet  trouble et
indéc i s  d' une  j eune  fi 'Ile nerveuse ,
aux yeux cernés par l' obscur i t é ,
l' a t t en t e , les projets d'avenir  contra-
riés.

— Toujours belle , Estelle !
... Celte pla i s an t e r i e  éclata sou-

da in  dans la pièce sombre , égayant
tout  par le miracle  d' une voix j e u n e ,
chaude  et colorée : la voix de Jac-
ques !

Jacques était-Ià,  en effet .  Encore
sur le seuil , il s'a t t a r d a i t , a p p o r t a n t
avec lui , dans une bouffée , le par-

f u m  âpre de la nuit froide , humide,
embaumée par les champ ignons et
les ronces.

Comme in t e rd i t , il f i x a i t  intensé-
m e n t  Estelle. Ses yeux paraissaient
l ' in terroger,  chercher l'exp lication
d' un mystère.

Celle-ci lui f i t  remarquer :
— Tu oublies de fermer  la por-

te , à présent ? On gèle dehors !
— Oui... J'oublie... répondit-il

presque humblemen t .
Et, d' un geste machina l , il repous-

sa le v a n t a i l , jeta son béret t rempé
sur  la table... Les gestes de tous
les soirs... Mais  ce qui n 'étai t  p lus
comme tous les soirs, c'était le
t r o u b l e  où le jetai t  sub i t emen t  la
contemplation de sa cousine .

« On d i r a i t  que je la vois pour
la première  fois », pensait-i l , fâché
c o n t r e  lu i -même , presque inquie t  de
sa découver te .

El , en effe t , comme dégrisé, il
voya i t , dans  le cercle l u m i n e u x  de
la l ampe ,  ce qu 'il n 'a v a i t  j a m a i s  vu
encore : le fard des lèvres , les mè-
ches ternes  de la c o i f f u r e , la car-
rure  un peu massive des épaules et
pu i s  cette ta i l l e  qu'épaississait en-
core la co tonnade  trop voyante  de
la robe , une  robe qu 'elle avait dû
acheter  â Toulouse , sédui te  â coup
sûr par ces mots magiques :

« Une impression très mode , ma-
demoiselle. Le dernier  cri de Pa-
ris ! »

N'éta i t -ce  pas aussi ce regard
hardi qui le déconcertait pour la

première fois ? Il est vrai que d' or-
d i n a i r e  Jacques dévisageait peu sa
f u t u r e  femme ! Il l 'épouserait un
jour , c'est en tendu . Inconsciemment ,
il avait  toujours éludé l' examen de
cette question , réglée une  fois pour
toutes , oiseuse et même agaçante...
Pourquoi ? Cela , il n 'en savai t  r ien !
Et si ses rêves étaient parfois  han-
tés par de beaux, yeux douloureux
ou tendres , il s'agissait de ceux des
petits bouque t ins  m o u r a n t  à ses
•pieds.

« Oui... La jeune  inconnue  doi t
avoir ces yeux de petit a n i m a l
t r aqué  lorsqu 'el le  les ouvre t ou t
g rands  ! » se dil - i l , souda in  frappé
(le cette évidence f u l g u r a n t e  ; et il
se surprit malgré  lui à évoquer ses
paupières enfantines, f ragi les  et
meur t r ies , avec un attendrissement
qui l ' inonda d'une joie délicieuse.
Oui , ses boucles noires ressem-
bla ient  à la toison emmêlée de pe-
ti ts  agneaux ,  et sa ta i l l e , frôl e et
f l ex ib le ,  avai t  â la fois la souplesse
et l' odeur des tiges de menthe  sau-
vage , dans  cette robe de princesse...

Il se surpr i t  avec e f fa rement  à
f a i r e  ces comparaisons  poétiques et
passa ila ma in  sur son f r o n t , un peu
égaré.

— Tu fais u n e  drôle de tèt e,
Jacques ! reprit Estelle qui , de son
coté , l'examinai t  à présent avec sur-
prise.

— Oui... Je suis fa t igué.
Le ton de la réponse surprit à

son tour sa mère qui leva la tète ,
l' interrogea vivement :

— Mais , aussi , pourquoi rentres-
tu si lard ?

— Je vous exp liquerai...
Et , avec un soup ir d' aise , écar-

tant  les pensées qui l' obsédaient , il
s'a t lab la  devant  son assiette , a t t i r a
à lui l 'énorme saucisson (le monta-
gne tout cabossé, le p a in  rond , la
bouteille de vin , t a n d i s  que sa mère
versait le boui l lon f u m a n t  dans les
écuelles de gracieuse faïence rust i -
que , débordant de leur  contenu
bien mi tonné .

— Tu ne dis rien , Jacques ?
— C'est que j' ai fa im , Estelle.
— Ah !
Encore un silence qui n 'en f i n i t

pas et que Jacques met à profit en
engloutissant précip i t a m m e n t  le res-
te de son souper.

— Tu as l'a i r  bien pressé, Jac-
ques.

— Aussi le suis-je !
— Pourquoi ? Qu 'as-tu à fa i re

encore ?
— U fau t  que je repart e, et au

plus tôt , encore !
— Rep a r t i r  ! En voilà u n e  idée...

Mais tu es fou ! Comment , tu arr i-
ves à des heures sans nom , tu te
« piètes là », tout égaré sur la por-
te , comme un pauvre « estabouzi »
qui aurait  reçu un coup dans l'es-
tomac ! Tu ne nous donnes pas un
seul mot d'exp l icat ion , tu te dépè-
ches comme un perdu de souper
et, maintenant , tu parles de repar-

t i r .  C'est trop fort , à 'la f in ! Qu 'est-
ce qu 'il  t'est donc arr ivé ? As-tu
rencontré la fée de la montagne,
ou quoi ?

— Eh ! peut-être... Quel que chose
d'à peu près comme ça ! s'entendit
répondre , mal gré lui.  l 'impulsif
jeune  homme , scandalisé lui-même
de sa ré part ie .

— Qu 'est-ce que tu racontes, à
présent ? Aura i s - tu  été retenu par
quoique coti l lon ? Toi... toi ?

Et , dans ce « toi », il y avait de
la colère, du déf i , mais  aussi de la
s t u p e u r  devan t  l'imprévisible.

Jacques, penser à une  f i l le , lui
qui  ne rêve que chasse et monta-
gne ? Impossible  ! Incroyable .  !

Pâle de rage , Estelle lui faisait
face , r éc l ama i t  déjà des exp lications
à ce garçon sur qui  elile se croyait
des droi t s  depuis  toujours :

— Allons ! Parle !
Offensé  de ce t te  a t t i t u d e  malen-

contreuse . Jacques l'observait sévè-
rement .  Il f i n i t  par dire :

— Je parlerai quand tu auras
t e r m i n é  celle scène ridicule, Es-
telle.

La jeune fil le n 'était pas sotte.
Elle comprit  qu 'une fois de plus sa
vivac ité  de Mér id ion a le  l'avait em-
portée , qu 'elle était allée trop loin.

— Excuse-moi , Jacques, fit-elle
en ébauchant  un sourire , mais ton
a t t i t u d e  est si ex t raordinai re  ! Que
veux-t u , je t ' a i me  trop pour ne pas
m'alarmer , moi 1

(A suivre.)
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Apre» l'assemblée
de la section du T.C.S.

BERNE. —¦ Le service de presse du
Touring-Club suisse publie , k propos de
l' assemblée g é n é r a l e  extraordinaire  de
la section thurgovienne  du T.C.S., tenue
le 11 novembre k Frauenfeld, un comp le
rendu qui  d i f f è re  dans les points essen-
tiels de la nouvelle publiée le 12 no-
vembre. Selon ce compté rendu,  ie co-
mi té  suisse d'action , qui s'efforce de
grouper dans  certains cantons l'opposi-
t ion aux  organes d i r igean t s  du T.C.S,
se proposait  de gagner  à sa cause ia
section thurgovienne. Cette tentat ive a
échoué, « e n  dépit  d'une  propagande
massive et d'une assemblée d'informa-
tion convoquée p lusieurs jours avant
l'assemblée générale ». L'assemblée gé-
nérale,  qui ne se te rmina  qu 'à 1 heure
et demie du mat in  — après qu'une
grande partie de l'auditoire eut quit té
la salle — prit f in  sans que l'opposi-
tion ait  pu décider l'assemblée à récla-
mer la démission du président de la
section thurgovienne « qui conserve ses
fonctions ».

En outré, toujours selon l'exposé du
T.C.S., t l'assemblée générale a approuvé
le rapport de son président sur la situa-
tion actuel le  du T.C.S., ainsi  que la re-
vision des s ta tuts  te l le  qu 'elle était pro-
posée par lé comité. En fin, sur les trois
délégués que l'assemblée désigna pour
la représenter sur le plan suisse, un
seul s'est prononcé en faveur des thèses
de l'opposit ion. »

THLRGOVIE

L Argentine cherche
50 u i i i l i i M i s  en Suisse

(C.P.S.) Le gouvernement argentin a en-
voyé son ministre de l'économie, M. Al-
varo Alsogaray, en Europe pour trouver
l'argent dont il a besoin pour consolider
l'économie du pays. Venant d'Allemagne,
M. Alsogaray est arrivé ces Jours derniers
en Suisse à la tète d'une délégation en
vue de négocier l'ouverture de crédits
avec trois de nos grandes banques. Dans
une déclaration qu 'il a faite à quelques
Journalistes à l'ambassade d'Argentine à
Berne, le ministre s'est montré satisfait
du résultat de ses négociations. Les ban-
ques suisses, selon lui , seraient prêtes à
accorder les crédits demandés — selon
des informations reçues d'autre part , il
s'agirait d'une cinquantaine de millions
de francs suisses — sans exiger des ga-
ranties.

Les crédits que l'Argentine sollicite au-
près des banques européennes et. améri-
caines — il ne s'agit pas d' un emprunt,
mais d'un crédit dit « standby », autre-
ment dit un crédit d'assistance — s'élè-
ven t a. 200 millions environ de dollars et
sont destinés _, augmenter les réserves de
la Banque d'Etat en vue de consolider
l'économie du pays, ce qui lui permettra
d'augmenter ses achats, notamment dans
les pays qui se s__ >nt montrés généreux à
son égard, de produits dont elle a un
urgent besoin , tels que machines-outils,
équipement Industriel , produits pharma-
ceutiques, colorants et, en partie aussi,
montres.

SUISSE

Découverte d'un nouveau
gisement de pétrole

La régie nationale des pétroles argen-
tins a annoncé que les techniciens de
l'entreprise nord-amérlcalne .. Union Oil
Co » avaient découvert un Important gi-
sement à proximité du lac Colhue-Huapi ,
proche de la Cordillère des Andes, dans
la province de Chubut, en Patagonle.

La nappe se trouve k 1637 mètres de
profondeur, et la qualité du pétrole est
très proche de celle du type iranien . Un
premier puits donne 90 mètres cubes de
pétrole par Jour. LA « Union OU Co» re-
çoit 12 dollars de la régie nationale par
métra cuba de pétrole extrait.

ARGENTINE

LES VOISINS

— Je suis forcée d 'être sûre qu'Hélène ne se salira
pas en c h e m i n .

Une couronne bien placée
Sans doute pour se f a i r e  par -

donner (on se demande pour-
quoi , puisqu 'il s'ag it d'un « f aux
martyr » !) d'avoir attribué le
prix Nobel 1958 à Boris Paster-
nak , l'Académie suédoise vient
de couronner, pour l'an 1959, le
poê l e sici lien Quasimodo, com-
muniste patenté.

Ce barde, rappelle « Rivarol »,
avait salué le lancement du pre-
mier « spoutnik » par ces vers
dont l'insp iration cha leureuse ne
saurait laisser de marbre les
âmes bien nées :
Au commencement, Dieu créa le olel

[et la terre.
Puis, le Jour venu , 11 plaça
Aussi les lumières dans le olel.
Et le septième Jour il se reposa.
Après des mllllerds d'années.
L'homme, fait à son image et ressem-

[ blance,
Sans Jamais se reposer .
Avec son Intelligence laïque,
Sans peur , dans le ciel serein
D'une nuit d'octobre , plaça d'autres

[lumières
Feules k celles qui tournaient
Depuis la création du monde.

Amen.
C'est le même chantre « en-

gagé » qui avait déclaré f r o i d e -
ment , au retour de la Mecque
du socialisme : « La vie littéraire,
en Russie se développe dans un
climat normal , sans pressions

. p olitiques. » .

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE VALANGIN
et la construction d'un immeu ble à loyers modestes

(c) Le Conseil général a siégé vendredi
goir sous la présidence de M. Roger
Petter.

Au début de la séance, le président
adresse une pensée au conseiller Georges
Huguenln, et forme pour lui des vœux
de complet rétablissement.

Crédit pour une salle de bains au
collège. — Le Conseil communal deman-
de un crédit complémentaire de 1200 fr.
pour l'Installation d'une salle de bains
au collège, dans le logement du concier-
ge. Le coût total est devisé k 3350 fr.
et la somme de 2150 fr. serait passée
dans les dépenses courantes d'entretien
du collège.

Des conseillers généraux regrettent que
l'on ne vienne qu 'avec un projet de salle
de bains alors qu 'il avait été demandé
en son temps l'étude d'un logement com-
plet sur un seul étage. Le parti radical ,
pour sa part , a étudié la question et
vient avec un croquis de logeront qu 'il
soumet au Conseil communal. Jne sus-
pension de dix minutes est alors votée
afin que l'exécutif puisse voir sur ce
croquis si la salle de bains telle qu 'elle
est prévue est bien à la même place
que dans le plan d'ensemble.

A la reprise, le Conseil général vote un
crédit qui est porté k 2000 fr., ce qui
permettra de faire des galandages k la

place d'une paroi et des W.-C. séparés de
la salle de bains.

Rapport du Conseil communal au sujet
de la construction d' un Immeuble  à
loyers modestes. — Le rapport est adop-
té et par un premier vote le Conseil gé-
néral admet la nécessité de construire un
immeuble à, loyers modestes dans notre
village. La demande ayant été faite il y
a longtemps déjà , 11 a été possible d'ob-
tenir la garantie de l'Etat pour la som-
me de 214.000 fr. à cet effet.

Deux projets de construction sont pré-
sentés par l'exécutif Tout d'abord ,
construction d'un immeuble de neuf lo-
gements sur un terrain communal , aux
abords du chemin de Blollet , non loin
de la propriété Alf. Balmer. L'autre pro-
jet prévolt lui , un immeuble de huit
logements sur un terrain appartenant à
M. B. Hligll. Les frais à consentir par
la commune pour le(_ chemins, l'amenée
d'eau et d'électricité k la construction
d'égouts, seraient de 9800 fr. pour le pre-
mier projet et de 20.500 fr. pour le se-
cond.

Après discussion, le législatif charge la
commission des travaux divers d'étudier
plus à fond le problème avec les éven-
tuels constructeurs et de venir avec plus
de renseignements lors d'une prochaine
séance.

f Edouard Guillaume
D'un correspondant occasionnel >
A Delémont vient de «'éteindre

t o u r é  dès siens , Edouard Guilhu*
âgé de 78 ans. Or ig ina i re  des Verrier) .
pe t i t - f i l s  de feu (ieorges Guillaume
conseiller d Etat , Edouard Guil l aum,
est né à Paris où il f i t  ses première,
études sc ien t i f i ques qu 'il acheva à U
sanne et k Zurich.  Di plômé de l'Ecol»
pol y techni que fédérale , docteur es scien
ces de l'Université de Zur ich , lt défuntdi r igea pendant  de longues  années 1sCompagn ie  d' assurances  « La  Neuchât.
loise-Vie ».

Edouard G u i l l a u m e  laisse le souvent»
d' une pe rsonna l i t é  rare , à nntell i gfnc.
à la fois fo r t e  et ouver te  à tous les pro
blêmes.  D'une  g r ande  bonté , Il savait
créer au tour  dc lu i  les contacts humains
ainsi  que 'l 'esprit de collaboration des
p lus  précieux. Sa grande culture scien.
l'i f i que , son esprit  de recherche foiava i en t  permis  d'aborder de tonte s»pensée , de tou t e  sa force , la connais,
sance et la cr i t ique des grandes théo-
ries p hysi ques qui f u r e n t ,  au début dp
siècle , à la base des sciences.

Très jeune  il s'intéressa notamment
aux théor ies  d ' E i n s t e i n .  Il  entretint d»
re la t ions  é t ro i tes  et personnelle^ a«

Mce savan t ,  alors que l' un et l'autre «I-
labora ien t  au Bureau fédéral desitv
vêts  en q u a l i t é  d' experts  scientifique
Plus  tard , res tant  au courant de tous
les développements de la science , il w
ouvrir  les espr i ts  au tou r  de lui et i
e n t h o u s i a s m e r  pour la recherche. \
témoignages reçus par  la fami l le  fm
état  de la reconnaissance de ceux qil
l'ont approché et qui , par lui , ont n
comme une  f e n ê t r e  ouver te  sur le pro.
grès i n t e r n a t i o n a l  rie la science.

A près sa re t ra i te  en 1946, Edouard
G u i l l a u m e  c o n t i n u a  ses t ravaux scien-
t i f i ques en col laborat ion avec son frè-
re Georges G u i l l a u m e ,  dont il avait été
le gu ide  sc i en t i f i que. Leurs travaux ton.
chan t  au domaine  économique contri -
buèrent  dans une mesure remarquabli
k éclairer les problèmes si complexe!
de cette science moderne.  Le résultai
de ses recherches f i t  l'obj'et d'un ensei
gnément  à l 'Univers i t é  de Neuchâtel ot
Edouard G u i l l a u m e  d o n n a  des cours ei
qua l i t é  de privat-dozent.

Sa vie de labeu r et de devoir deval
conna î t r e  l'épreuve d' u n e  longue mala
die, pour le plus grand chagrin de tou
ceu x qui connurent  cet homme d'un
si grande valeur.

JURA
UNE ANCIENNE HORLOGE RÉNOYÉE A MORAT

Dans la tour  dc l'est , à Morat , se trouve le mécanisme d'une  des plus anciennes
horloges de Suisse. Elle porte l' inscription su ivante  : « Cette horloge a été fai te
l'an 1712 par les frères Pierre et David du Comun à Chaux-de-Eonris ». Elle vient

d'être rénovée par M. J. Berthoud , horloger spécialiste.

D'importants travaux vont mettre à contribution
les finances de la commune de Payerne

(c) Après une longue interruption, le
Conseil communal de Payerne s'est réuni
sous la présidence de M. G.-M. Bornand,
qui a ;rappelé la mort accidentelle du
conseiller Olivier Vonnez et qui a pré-
senté à la famille les condoléances de
l'assemblée. Pour combler le vide laissé
par le départ de M. Vonnez , le groupe
socialiste a présenté M. Aloïs Algroz ,
qui . après avoir prêté serment , fut
admis à participer aux délibérations du
Conseil.

Le syndic Cornamusaz a renseigné le
Conseil sur différents problèmes impor-
tants, qui vont préoccuper les autorités
communales ces toutes prochaines années
et mettre sérieusement a contribution les
deniers publics. C'est ainsi que des ren-
seignements provisoires sont donnés sur
les raccordements des routes payernolses
avec la future autoroute, qui passera au
nord de l'aérodrome militaire.

Le nouveau pont des Aveugles, sur la
Broyé , dont la construction était primiti-
vement prévue pour septembre 1959. sera
mis en chantier en mars 1960 par l'Etat
de Vaud. Ce pont aura 7 mètres de
chaussée et deux trottoirs, l'un de
1 m. 50 et l'autre 1 m. 20.

Les pourparlers en vue du rélarglsse-
ment de la rue de la Boverle sont en
bonne vole. Afin d'assurer la sécurité des
piétons et de la circulation routière, un
passage "sous-voie sera construit. Quant
aux travaux de rélargissement de l'avenue
Général-Jomlnl, ils ne sont pas prêts k
commencer , de nouvelles difficultés étant
survenues. D'autre part , ces travaux coû-
teront fort cher (500.000 francs environ )
et la question du financement va se
poser. La pose de la canalisation d'eau ,
au hameau de Gorges, sera probablement
terminée en décembre prochain. La Mu-
nicipalité s'est également occupée de
l'Illumination de l'Abbatiale. Après divers
essais, il a été décidé que seul l'exté-
rieur de l'église serait illuminé et que
l'intérieur du clocher resterait dans la
nuit , ce qui est la solution la plus Judl-
cieuse.A la demande de la Municipalité,
le comité de l'Association pour la res-
tauration de l'Abbatiale s'est déclaré d'ac-
cord de recouvrir certaines parties du
sol de la nef , où d'Intéressantes fouilles
ont été faites, avec une dalle de verre.
Cela permettra aux visiteurs de voir ce
qu 'il y avait dans le sol.

La construction du marché couvert a
subi de nouveaux retards, du fait que
l'Etat a demandé à la commune de
Payerne de présenter un nouveau projet.

L'épuration des eaux usées fait égale-
ment partie des soucis de la Municipa-
lité , qui viendra bientôt avec un projet
devant le Conseil communal. Ce vaste
tour d'horizon municipal montra l'am-
pleur des travaux qui attendent une so-
lution et qui engageront la commune
dans des dépenses considérables, qui pè-
seront lourdement sur les finances com-
munales pendant de longues années.

Caisse de retraite du personnel. — M.
Paul Fête présenta le rapport de la
commission chargée d'étudier l'adapta-
tion des conditions de retraite du per-
sonnel communal. La commission s'est
arrêtée au taux de 75 %, ce qui donnera
une cotisation de rappel de 8356 fr. 20
pour la commune et autant pour le per-
sonnel.

Interpellation et divers. — Au nom du
groupe socialiste. M. Fornallaz donna
lecture d'une interpellation concernant
la colonie de vacances des Cluds. près
de Bullet. Le groupe socialiste, qui est
un chaud partisan des colonies de vacan-
ces, s'inquiète des Importants dépasse-
ments de crédits dans cette affaire. Il de-
mande la suspension des travaux, jusqu 'au
moment où le coût exact de l'opération
aura été établi. La Municipalité répondit
que des ordres avaient déjà été donnés
dans ce sens le 9 octobre et que l'archi-
tecte avait été prié d'établir un état des
travaux. Au cours de la discussion qui
suivit, on parla du malaise créé par cette
situation fâcheuse , car un crédit supplé-
mentaire de 56.000 francs viendra s'ajou-
ter aux premiers 75.000 francs, qui ne
devaient pas être dépassés. La colonie de
vacances aura finalement coûté 131.000
francs à la commune.

La séance se termina par de nombreu-
ses questions posées par les conseillers,
qui voudraient voir accélérer la mise
en chantier de nombreux travaux proje-
tés, dont le financement est malheureu-
sement encore très problématique. Le
syndic affirma qu 'il ne fallait rien en-
treprendre avant d'avoir établi un plan
financier général . De toute façon , la com-
mune de Payerne aura ces prochaines
années de lourdes charges en perspective.
qui vont mettre ses finances à rude
épreuve.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.

8 M % Féd. 1945, déc.. 102.60 102.85
8 _ 4% Féd. 1946, avril 101.65 101.70
8 '/o Féd. 1949 . . . .  97.75 97.75 d
2 % % Féd. 1954, mars 94.60 94.75
3 % Féd. 1955, Juin 98.— d 98.— d
8 % C.F.F. 1938 . . . 99.— 96.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1160.— 1190.—
Union Bquee Suisses 2500.— 2490.—
Société Banque Suisse 1855.— 1870.—
Crédit Suisse 1935.— 1950.—
Electro-Watt 1825.— 1820.—
Interhandel 3435.— 3425.—
MotOr Oolombue . . . 1535.— 1520.—
Indelec 955.— 955.—
Italo - Sulsse 825.— 821.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2290.—
Wlnterthour Accid. . . 820.— 820 —
Zurich Assurances . . 4700.— 4900.—
Baurer 1265.— 1235,—
Aluminium 3960.— 3940.—
Bally 1430.— 1425.—
Brown Boverl 3200.— 3190.—
Fischer 1510.— 1515.—
Lonza 1500.— 1495.—
Nestlé 2090.— 2095.—
Nestlé nom 1375.— 1388.—
Sulzer 2670.— 2650.—
Baltimore 177.50 171.—
Canadien Pacific . . .  111.— 109.50
Pennsylvania 68.75 67.50
Aluminium Montréal 136.— 129.50
Italo-Argentina . . . .  58.— 56.—
Philips 788.— 783.—
Royal Dutch Cy . . . . 176.— 176.50
Sodec 108.50 108.—
Stand. Oil New-Jersey 202.— 201.50
Union Oarbide 596.— d 582.—
American Tel. & Tel. 334.— 334.50
Du Pont de Nemours 1122 — 1105.—
Eastman Kodak . . . .  432.— 427.—
Général Electric . . . .  356.— 355.—
General Motors . . . . 219.— 218.50
International Nickel . 433.— 498.—
Kennecott 409.— 402.—
Môntgômêry Ward . . 225.50 225.—
National Distillera . . 138.50 187.—
Allumettes B 113.— 115.— d
U. States Steel . . . .  412.— 402.—

BALF
ACTIONS

Ciba 7500.— 7450 —
Sandoz 7275.— 7430.—
Gelgy. nom 12350.— 12500.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 19000.— 19450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— 860.—
Crédit Foncier Vaudois 817.— 820.—
Romande d'Flectricité 522.— 522.—
Ateliers constr., Vevey 640.— d 645.—
La Suisse-Vie . . . .'. 4500.— d 4500.— d

GENEVE
ACTIONS

Amoresec 162.— 160 —
Bque Paris Pays-Bas 298.— 295. 
Charmilles (Atel . de) 930.— d 925.—
Physique porteur . . . 760.— 760.—
SéChéron porteur . . . 505.— d 510.—
S.K.F 296 .— 296.—

Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuch&teloisa

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 840.— d
La Neuchâteloise as. g. 1430.— o 1430.— o
Ap. Owrdy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15500.— d 15500 — d
Câbl.et Tréf Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et cim. Suis r . 2550.— d 2550.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . 6600.— d 6600.— d
Etabllssem. Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A, «B» 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlV . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 96.50 96.— d
Etat Neuchât. 3V*. 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât 3V_ 1949 101.— d 101.25
Com. Neuch . 3V4 1947 98.25 98— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 09.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.25 99— d
Fore, m Chftt. 3V_ 195) 96.— d 96.25
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3M. 1946 97.50 d 98.50
Chocol. Klaus 8V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V« 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NSer. 3.4 1950 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/'«

BUlets de banque étrangers
du 17 novembre 1950

Achnt Vente
France — .85 —.89
D.SA 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie . . . . . .  — .68 i _ — .71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de Por
Pièces suisses 29.75 30.75
françaises 30.50 31.50
ang laises 40.— 41.—
américaines 7.90 8.20
lingots 4885.— 4920.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise )

son usine de Pontarlier
avec le groupe américain

Scovill-Sehrnder
En vue de donner n son usine de Pon-

tarlier le potentiel qu 'exige la nouvelle
situation résultant de l'entrée en vigueur
du Marché commun, Edouard Dubied
& Cie , S. A. vient de conclure une enten-
te avec le groupe -américain Scovill-
Schrader , mondialement connu dans le
domaine des valves pour pneumatiques.
Cette entente prévoit l'exploitation en
commun de l'usine de Pontarlier.

A un moment où de nombreuses socié-
tés américaines cherchent à prendre pied
dans le Marché commun, Dubied a esti-
mé que l'offre de collaboration qui lui
était proposée par 'lune des p lus gran-
des entreprises des Etats-Unis spéciali-
sée dans la fabrication ries articles simi-
laires à ceux produits par l'usine de
Pontarlier . ne devait pas être repoussée,
mais qu 'une telle collaboration avec les
moyens techniques qu 'elle apportait , ne
pouvait que servir au développement
d'une usine occupant un personnel rela-
tivement important.

Dubied exploitera

Le gouvernement propo.se
une réduction t a r i f a i r e  de 20 %

à la C.E.E.
I.e gouvernement français  a proposé à

ses partenaires r iu  .Marché commun de
procéder à un nouvel  abaissement des
ta r i f s  douaniers au sein rie la Commu-
nauté économique europ éenne, en devan-
çant les échéances prévues par le traité
rie Home.

I.e t ra i té  rie Rome prévoit qu 'à la date
riu 30 Ju in  1960, les Six doivent pour la
seconde fols ahnlsser leurs ta r i f s  doua-
niers de 10 "i. Le gouvernement  français
propose que cette réduction tarifaire soit
portée k 20 %.

FRANCE

Le départ d'un instituteur à Coffrane
(c) Samedi  d e r n i e r , les a u t o r i t é s , les
élèves des écoles , leurs  paren ts  et amis
se r e t r o u v a i e n t  en la h a l l e  de gym-
n a s t i q u e ,  décorée avec goût , pour  pren-
dre o f f i c i e l l e m e n t  congé de M. Ber t r and
Perrenoud, Instituteur, a t t e i n t  par la
l i m i t e  d'âge.

M. Georges Gretillat, président de la
c o m m i s s i o n  scolaire , souha i te  la bien-
v e n u e  à chacun,  r e l evan t  que ce t te
manifestat ion est un événement puis-
qu 'e l l e  se p r o d u i t  pour  la première
fois dans  not re  commune.  Il donne la
parole au pas t eu r  Porret , chargé d'ap-
porter vœux et f é l i c i t a t io n s  au jub i -
laire.

C'est le 1er j u i l l e t  1920 que M. Per-
renoud était nommé i n s t i t u t e u r  à Cof-
f r ane .  Voici donc 39 ans  bien révolus
qu ' i l  enseigne les règles de gr a m m a i r e ,
l ' h i s t o i r e ,  la géograp hie , le f r a n ç a i s  et
même l' a l l e m a n d  aux  e n f a n t s  de notre
v i l l a g e .

No t r e  insti tuteur n'est pas seule-
m e n t  u n  pédagogue d i s t i n g u é , il est
apiculteur ex p é r i m e n t é , le père de la
Flèche de C o f f r a n e , dont  on par le  loin
à la ronde.

M. Porret s o u h a i t e  que _\J . B. Perre-
noud puisse  réa l i se r  ses propres vrcux
au cours d' u n e  retraite pa i s ib l e .

M. N u m a  Pe r r egaux-Die l f ,  p r é s i d e n t
du Conseil  c o m m u n a l , évoque q u e l q u e s
s o u v e n i r s  de ce t te  longue  carr ière .  Il
re lève n o t a m m e n t  que deux généra-
tions d'élèves ont  bénéficié de l ' ins-
t r u c t i o n  de n o t r e  régen t .  Après a v o i r
f o r m u l é  des vœux c h a l e u r eu x  pour sa
r e t r a i t e , il s o u h a i t e  une cord ia le  bien-
venue  au n o u v e a u  corps e n s e i g n a n t ,
qu i .  dès l u n d i ,  occupera le collège :
M l l e  Bolle , titulaire de la c lasse du
degré i n f é r i e u r , cl M. René Gretillat,
un enfant du village, ancien élève de
M. Perrenoud . q u i  a ense igné  d u r a n t
cinq a n s  a u x  Boulets.

M. Bonny, i n s p e c t e u r  scolai re,  re-
présentant le département de l ' i n s t ruc -
t i o n  p u b l i que , d i l  son p l a i s i r  de pou-
voir  prendre contac t  avec not re  popu-
la t ion .  Il e x p r i m e  à M. Perrenoud se!

sen t imen t s  d' es t ime  et d'a f f ec t i on .  Il le
fél ici te  de l' o r i e n t a t i o n  pra t i que du
s e n t i m e n t  p a t r i o t i que , de celui de la
beau té  de notre pays dont  il a su im-
firégner ses élèves. Une page se t ou rne
a garde m o n t a n t e  va prendre la re-

lève , mais  M. Ber t r and  Perrenoud a
bien m é r i t é  de la pa t r i e , il lu i  remet
le cadeau of fe r t  par la Bé publ ique  et
can ton  de Neuchâ t e l  pour qu a r a n t e
ans  d'ense ignement .

M. Claude  Vaucher, prés ident  de la
société pédagogique du Val-de-Ruz , re-
mercie  son a î n é , q u i  fu t  un consei l ler
f idè l e , présent  par tous  les temps,
toujours  serein et modeste.

M, Georges Gretillat, au nom des
a u t o r i t é s  communales, remet une en-
veloppe et une  m o n t r e  à M. Perrenoud ,
une  t e r r i n e  f l eu r i e  à sa femme.

Vis ib lement  ému , M. Perrenoud re-
mercie chacun , les e n f a n t s  en par t icu-
lier qu i , le m a t i n  déjà , l'ont  fêté.  II
par le  de sa première  volée , une  t ren-
t a i n e  de garçons et de f i l l e s , cite des
noms.

A r r i v é  au te rme de sa carrière,  il
se plaît à constater qu 'il a pourvu à
la relève p u i s q u e  six de ses anc iens
élèves sont  devenus  i n s l i t u t e u r s  et ins-
t i t u t r i c e s , que pa rmi  les jeunes  ayan t
a p p a r t e n u  à la Flèche, trois sont ac-
t u e l l e m e n t  l i e u t e n a n t s .

Les d i scours  f u r e n t  en t recoup és des
c h a n t s  des élèves , composés et é tud iés
spéc i a l emen t  pour  la c i rconstance.

Le soir , un  modes te  repas r é u n i s s a i t
à nouveau ,  a u t o u r  de M. et Mme Per-
renoud , les pe r sonna l i t é s  présentes
l'après -mid i , M. Clo t tu , chef du dépar-
t e m e n t  de l ' i n s t r u c t i o n  pub l ique , le
pi 'és ident  de c o m m u n e, les membres
de la commiss ion  scolaire  au comp let ,
a i n s i  que M. Emile ' Roulet qui fut
pendan t  v ingt -c inq ans président  de
lad i te  commission.

Un projet de cité
universitaire à Lausanne
De notre correspondant de Lausanne:
L'Association générale des é tudiants

de Lausanne  (A.G.E.) vient de publ ier
une étude sur la nécessité de cons-
t r u i r e  une  cité universitaire à Lau-
sanne. Nécessité parce que des statis-
ti ques — da tan t  de 1956 — ont révélé
que 61 % des é tudiants  à Lausanne  ne
logent  pas chez leurs parents et que
d'au t re  par t  les chambrés sont souvent
louées très cher et sont même d i f f i -
ciles à t rouver  en certaines périodes
de l'année.

Dans cette élude, les au teurs  font
état de d i f f é r en t e s  cités un ivers i ta i res
c o n s t r u i t e s  à l 'é t ranger  et dressent des
comparaisons  entre ces réa l i sa t ions .
L'A.G.E. n 'est ime pas u t i l e  la cons-
t r u c t i o n  d'une  cité u n i v e r s i t a i r e  cen-
tra l isée.  L'E.P.U.L. é tant  loin de l 'Un i -
versité, ou du siège d'autres facultés,
il appara î t  préférable de d iv iser  les
logemen t s  en deux ou t rois  groupes
à des endro i t s  proches des i centres
é t u d i a n t s  ». Une étude a révélé qu 'il
é t a i t  possible de t rouver  des t e r ra ins
a p p a r t e n a n t  à la vi l le  à p rox imi t é  de
l'E.P.U.L., près de l'univers i té, etc.

Le besoin en l i t s  est évalué au to-
tal  à 750. Se rendant  compte de l ' im-
portance du chiffre ,  l'A.G.E. envisage
tout  d'abord la construct ion de 240
chambres.  Selon le projet actuel lement
soumis  aux  autor i tes  un ivers i t a i res  et
communa les, il est possible de réali-
ser ce plan en comptant  10,000 fr. par
chambre, ou, du point de vue de la
cons t ruc t ion , en comptant  à 130 fr. le
mètre cube. Ces ch i f f r e s  sont dans  la
l igne  de ce qui se fa i t  actuel lement .
Pas de luxe , mais une bonne insonori-
sa t ion.

Pour f inancer  ce projet , l'A.G.E.
compte recourir à un emprun t  auprès
de l 'Etat  au taux  spécial de 2 % %.
Elle compte aussi  que , pour la cons-
t r u c t i o n  de logements  subventionnés,
l'Etat donnera le terrain.

VAUD

De notre correspondant de Lausanne:
Jeudi, en fin d'après-midi, la Source,

école romande d inf irmières de la
Croix-Rouge, a inauguré  de nouveaux
locaux commencés en mai 1558. Au
terme de cette première étape, le bâ-
t imen t  des inf i rmières  di plômées, la
maison des élèves , la salle des cours
et la salle de gymnast ique sont ter-
minés.

De nombreux invités — représentant
les cantons de Neuchâtel , Genève et
Vaud , la v i l le  de Lausanne, etc. — ont
par t ic i pé à la cérémonie d'inaugura-
t ion qui  s'est déroulée dans une at-
mosphère joyeuse mais  sereine. Ne
marquai t -e l le  pas l'achèvement de l'un
des premiers objectifs que s'était fixé
la Source ? Un objectif a t t e in t  grâce
au sout ien apporté , spontanément  l'on
p eut  dire , il y a quelques mois, par
la popula t ion .

Le Dr B u f f a t , président du conseil
d' a d m i n i s t r a t i o n , le pasteur Bovon , au
nom de l 'Eglise vaudoise , M. Gabriel
Despland , conseiller d'Etat vaudois , le
colonel Bûrgi , de la Croix-Rouge, ont
relevé la v i ta l i té  réjouissante dont
fa i t  preuve cette école devenue indis-
pensable en Suisse romande. Les lo-
caux ne fon t  cependant pas tout ; il
f a u t , comme l'a souligne le pasteur
Bovon , que l'esprit sourcien con t inue
de régner, cet esprit qui tire sa force
de la foi.

A la f i n  de la cérémonie , l'architecte
Pierre Bonnard  a présenté les bâti-
ments .  M. Bonnard  a su les « inscrire »
dans  le t e r r a in  et rejeter le luxe inu-
t i l e  sans sacr if ier  les éléments de con-
fort  indispensables  aux in f i rmières  et
aux élèves.

La Source vien t  de franchir une éta-
pe qui  laisse bien augurer  des sui-
van te s ,  et c'est heureux pour la Suisse
romande entière.

Inauguration à la Source

MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de rôti

Sauce liée

Sauce Blanche
veloutée

Sauce Tomate
Sauce Curry

Sauce Chasseur

Autour de la succession
de M. Pierre Glasson

(c) A la suite des bruits consécutif.
à la dernière réunion des fabricantl
de cigarettes, k Bienne , et du commu-
niqué de la direction qui s'est ensuivi ,
l'op inion tend à considérer comme ac-
quise l'acceptation, à plus Ou moins
brève échéance, de l'offre qui t été
f a i t e  à M. Pierre Glasson , conseiller
d 'Etat ,  âgé de 52 ans , de la présidence
de cette société.

Les discussions relatives à «a suc-
cession se poursuivent  donc, en vue
des élections générales de 1961.

Les mi l ieux  conservateurs gruérien s,
sans vouloir s'opposer à l'électipn d'un
radical , posent cependant  comnie con-
d i t i o n , que la personnal i té  choisie par
ce parti soit agréée par de larges cou-
ches de la f r ac t ion  conservatrice. On
voit apparaî t re  à l'horizon de nou-
veaux noms, comme ceux de M. Ray-
mond Rime , député , à Charmey, i(l
de 43 ans ; de M. Lucien Nussbsu-
mer , député et conseiller communal, i
Fribourg, âgé de 40 ans ; de M. Louil
Dupraz , avocat , passagèrement élu
conseiller d'Etat en 1951, âgé de 63
ans, ou de M. Max-Werner Fricltt,
avocat , à Morat , déj à cité, âgé de 37
ans.

En revanche, une certaine opposi-
t ion se manifes te  dans ces milieux
conservateurs gruériens contre la can-
d ida ture  de M. Gérard Glasson , dépu-
té, rédacteur à Bulle.

On se souvient qu 'en 1936, comtui
en 1946, les conservateurs avaient  f_ H
opposition au choix du part i  radiél' ,¦
de son candidat au Conseil d'Etat j
En 1936, M. Richard Corboz , radifc
glânois, avait  été élu sur la liste d'e» V
têntè, tandis que M. Léonard Rouv* I
nàz , candidat  off iciel  du parti, rtr
tait sur le carreau.

En 1946, M. Richard Corboz avili
été réélu , mais  le Candidat  radical dis-
s ident , M. Pierre Glasson , avait  passé
au détriment de M. Joseph Piller , alors
chef du gouvernement.  Les radicani
ava i en t  eu ainsi  deux conseiller!
d'Etat jusqu'en 1951, où M. Louis Du-
praz démissionna et fu t  remplacé pif
M. Georges Ducottêrd , candidat agn-
rien.

FRIBOURG
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w Ul vous savez apprécier les valeurs réelles, vous i

« choisirez sans hésiter la cigarette REGENT.

//* Cette remarquable American Blcnd extra-longue i

jf est manufacturée en Suisse, d'après la formule

j & de la Ri ggio Tobacco Corp . New York. Abso-

fil j ument égale à la product ion américaine, elle est

... ïiSL toujours de première fraîcheur. Et puis; comme' .'

• ^f||&; elle se fait chez-nous , elle ne coûte que fr. 1.30.!

?|§&, Pourquoi  dépenser davantage , du moment  que

f|g vous obtenez la p lus exquise  des ci garettes amé-

%& ricaines grand format à un prix si intéressant !

f  . . ¦¦¦'¦ Jlouge : avec filtre

D£r maintenant, Bleu : sans filtre

tin 

nouvel habillage z 0 cig. i. j o

I EHfljjSH
^_________!_f _ ^_^T3_i _____ ^. ''_____ fc________ ^W__r_t ____ -,..' • _ - . -i-ê i^Z^î ' '3&V.1 _K___M __y_d__l

.—________ _______________________ _________________ _—_ .

' A REMETTRE tout de suite ou pour 1
date à convenir, ftj l

salon de coiffure I
dames et messieurs g

situé dans très bon quartier de la Ë
Chaux-de-Fonds. Affaire intéressante, s
Offres sous chiffres P. 11543 N. à a
Publicita s, la Chaux-de-Fonds. n

f e  v If ôtâVl
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^
ne B̂S\ «nouveairté attrayante :
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Le consommé clair Knorr ^
Une fois de p lus, Knorr fait œuvre de p ionnier en lançant sur le que vous sentirez la fatigue, une tasse de Consommé clair 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 Tr* ¦ n ^ - ,*„ , - , r entable trouvante, k Consomme clair Knorr est le désaltérant idéale
versant, dans une tasse, un peu d eau chaude sur la poudre prélevée
dans la boîte à fermeture hermétique. ' ménagères le p ique-nique

employés sportifs
La boîte de 50 tasses coûte f r  s 2.60,ce qui ne fait qu'un sou par tasse! intellectuels soldats

, . étudiants, écoliers touristes
Des la première gorgée, vous serez convaincu que le sou dépense en . . 7, . . •»» » • * «  le camping convalescents
vaut la peine, car vous vous sentirez tout ragaillardi et après avoir
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 faire
navant j' en aurai toujours une boîte à la maison» . La prochaine fois tard, il fera toujours le régal de vos hôtes.

m

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

Une spécialité de fromage* Jr?
de l'Emmental pour éf fles repas, les invitations J / p ^^ *^^et les pique-niques L . i' 0%̂ / /

Wm ï #f \̂ L\, mkwjÊr * «#iâ -Ir / 
Il 

\

Un emballage de conception nouvelle , MvmT r-̂ X- î>—> $5̂ \"ïfc\ I v T_

Pas de déballage laborieux! mêlÊm /^̂ pR*/ jW\ /TI x
Vous coup ez d i r ec t emen t , à travers Ë m\Ë J^^^ X /V H ^̂ Y*̂  ̂ \( " 1
l' e m b a l l a g e , le morceau q u e  vous M âmW (p | ) \^ C_>w^Ly
voulez .  Partager est désormais  facile! f  SE \\ ^—^/ s  ̂ é&J —PJF̂ Â̂Ec les t r anches , coup ées nettes , # JHf VVP /̂^è^'̂ ^v̂ ^^^W
se présentent de façon alléchante. i .mS \f^ Av fEr"^^!

^^"""?-̂  J——***\

inBlMHnnrWm Vn couvercle protecteur , appliqué m fl N^ l"^^^_/___J r-̂ l* V%& ^-~' I
B^̂ ~̂~ . DKP^ II Ĥ _r -*^___________ r *̂*H "  ̂ J u «ï* »̂ *̂ * m\ » ̂ -̂*'"*"""̂

WF _t ir w V"V ^  ̂
sur 

'" tran<: ' ie ' fe">« hermétiquement « j a____g ' ¦ * i\ Ŵ ^mStl ̂ -^^"̂
r ^i! _V* - lV. m '° barre entamée. C' est ainsi que m J9 . . . . \V-____îï^- TQ^'̂ '̂"l'i-Pit! Ifw , .., . . T - D - . 1 . _. ___. __________ pour vos invitations x Cr tZ^^
_____M>________ ___________ '"-" iM 'e "e"Cieux 7/-PIC reste lo- ijtemps » « ̂V \£-^^
03 ._.. it_ r''i""* : ,Bq d' une exquise fraîcheur. ËjmÊEËW

* fromage fondu ^̂ ^̂
Roeth/isberger & fi/s SA, Longnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

J ONGLES |m
FASBLES et /f5f
CASSANTS L_JÉ

en quinze jours

FORTS et HÏT
RÉSISTANTS «
.Vous qui devez rincer vos /
bas, taper à la machine, la- /s
ver votre vaisselle, vous ' esa»
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants, et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquan t régulièrement NuNale : NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu 'à la racine.

j Fr. 4.20. 

1 SIS 5FFB
lffl9l^D <UMu ^DtûwtHsfflHSfi i il
lljg^a __BE_JM__MH

EN FRICTIONS contra loi bronchilas •! refroi-
ditiamantt.

EN MASSAGES •! introduira dont la nei
contra las rhumes.

EN APPLICATION contra lus cravotsai, engelu-
res at pour la cicatrisation des
plaies.

8 1BHB
!» j I - rWÈÈÈÈÊmm
WSSWMm. \

¦ • ¦¦ ' I j uaHEElmml^^BBS

Enregistreur
REVOX

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

S'adresser à Eric Gei-
ser, Cure 11, Corcel-
les (NE), tél. 8 24 72.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OQCPr 199.'

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

A remettre

épicerie-primeurs USE GO
95mm*roe «tué dans village neuchàtelois. Chiffre
«l'affairés Pr. 73.000.—. Reprise Pr. 8000.— plus
•awchandlsea. — Adresser offres écrites à W. Z.
« &u bureau de la Feuille d'avis.
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L'Union soviétique à l'heure de lu détente
Les atouts de Khrouchtchev

j E dernier discours de Khroucht-
*-~* chev est une nouvelle preuve que
le premier secrétaire du parti commu-
niste soviétique désire réellement une
détente. D'ailleurs, à ses yeux, la
« coexistence pacifique » équivaut à une
« coexistence compétitive ». Lors de ses
entretiens avec le président Eisenhower,
il déclara que — tout en renonçant
aux agressions de caractère militaire et
à la violence, il était fermement résolu
à battre le monde capitaliste sur le plan
économique. Il parlait avec assurance.
Il savait tenir en main des atouts de
valeur.

Deux d'entre eux sont particulière-
ment puissants. Premièrement, l'aptitude
de l'U.R.S.S. à faire dans le domaine
de la production de prodigieu x « bonds
en avant ». Secondement, l'étendue de
l'Empire rouge et le fait qu 'il est —
et demeure — soumis à une direction
uniforme.

De fait , en 1928, l'U.R.S.S., pro-
duisait de treize à cent fois moins
d'acier , d'autos, de tracteurs, de ma-
chines-outils, de ciment et d énergie
électrique que les Etats-Unis. Pour-
tant , au cours du premier plan quin-
quennal (1928-1933), cette produc-
tion s'accrut de 20 % et au cours du
second plan quinquennal (1933-
1938 ) de 17 % par an. C'était l'in-

dustrie lourde que l'on développait ex-
clusivement.

La seconde guerre mondiale arrêta
cette ascension. Toutefois , le conf li t
à peine terminé , les Soviets redoublè-
rent d'efforts. Entre 1945 et 1957,
ils augmentaient l'ensemble de leur
production de 16% par an , alors
qu 'aux Etats-Unis elle ne montait que
de 4,7 % annuellement. Quant à la
croissance strictement industrielle , elle
était selon M. Douglas Dillon — de
8 %  à 9 %  par an en U.R.S.S. et de
3 % dans la République étoilée. Il
s'agit évidemment de chiffres moyens,
car au cours du premier semestre 1959,
la production industrielle soviétique a
augmenté de 1 2 %  par rapport à la
période correspondante de l'année der-
nière.

D'après Edward L. Allen, chef
bien connu de la Central Intelligence
Agency, quatre facteurs déterminèrent
le rythme du développement de l'indus-
trie soviétique , nettement plus rapide
que tout ce que l'on avait jamais vu
en Amérique. D'abord la transforma-

tion obligatoire de millions d'ouvriers
agricoles en travailleurs d'usines. Se-
condement — le fait qu 'au prix d'ef-
forts extraordinaires on fit de ces hom-
mes rustres des ouvriers spécialisés,
voire des techniciens. Troisièmement,
l'investissement dans l'industrie d'un
pourcentage extrêmement élevé du re-
venu national. Et finalement le soin
avec lequel tous ces investissements ser-
virent à multiplier et à perfectionner
les moyens de production.

Ces chiffres ne concernent que
l 'U.R.S.S. même. Mais M. Khroucht-
chev tient également en main ' les pays
satellites. Et dans la « compétition éco-
nomique », Moscou leur assigne un rôle
important. C'est même pour cela qu il
y investit des sommes considérables.
(Rien qu 'en 1957, sept milliards de
roubles) . En outre , par l'entremise du
C.O.ME.C.O.N. (Conseil d'aide éco-
nomique mutuelle) l'U.R.S.S. cherche
à faire de ces pays une « entité éco-
nomique » pratiquement indivisible. Les
tâches y sont rigoureusement délimi-
tées. La Pologne , la Tchécoslovaquie
et l'Allemagne de l'Est doivent four-
nir surtout les produits industriels , tan-
dis que la Bulgarie , la Roumanie, la
Hongrie et l'Albanie livreraient les
matières premières.

Evidemment c'est la poigne de fer
de l 'U.R.S.S . qui règle le fonctionne-
ment du C.O.ME.C.O.N . Ce fonc-
tionnement laisse encore beaucoup à
désirer. Cela se comprend. Il s'agit de
sept nations n 'ayant jamais vécu dans
une entente parfaite . Néanmoins , la
réalisation de « l' uniformité économi-
que » des satellites s accomplit avec
lenteur , mais s'accomplit tout de mê-
me. Aussi est-il fort probable qu 'en
1965 ils produiront — comme le veut
Moscou — ,27 % d'acier , 50% de
charbon et 26 % d'électricité du Bloc
oriental.

L'of f e n s i v e  du pétrole

On ne saurait nier que les « armes
économiques » dont dispose M.
Khrouchtchev sont puissantes. En s en
servant , Nikita Serghéyevitch entend
lancer de vastes offensives. Celle du
pétrole , déjà en cours, peut servir ici
d'exemple. A l'ouest de Varsovie, à
Radziwie, au bord de la Vistule on
construit déjà une grande raffinerie de
naphte. Une autre surgit à Schwedt ,
près de Berlin et une troisième à Bra-
tislava en Tchécoslovaquie. Les sept

millions de tonnes d'or noir dont elles
auront besoin leur arriveront de la Rus-
sie du Sud, par des oléoducs longs
de presque quatr e mille kilomètres et
dont la capacité de .pompage sera, sem-
ble-t-il , beaucoup plus grande encore.
Ainsi le pétrole du Bloc oriental se
trouvera sur le seuil même du monde
capitaliste. Et si, un jour , une crise
— comme celle de l'Anglo-Iranian
Oil Company ou de Suez éclatait ,
l'Union soviétique serait en mesure
d'intervenir directement , en offrant le
naphte et ses dérivés aux pays de
l'Ouest qui en manqueraient, et en
occupant les marchés.

Mais l'U.R.S.S. regarde également
vers l'Est. Un autre oléoduc dont la
longueur dépassera six mille kilomètres

et qui ira du Caucase jusq u'à la mer
du Japon est déjà en construction.
Lorsqu'il sera terminé, Moscou pourra
offrir aux Pays du soleil levant, le
carburant à des prix imbattables. Et
si la Russie devenait le principal four-
nisseur de pétrole du Japon , ses in-
fluences s'y accentueraient nettement.

Certes, M. Khrouchtchev a diverses
raisons d'envisager avec confiance la
compétition économique. Et l'on com-
prend pourquoi Clarence B. Randall,
assistant spécial du président Eisenho-
wer s'écria un jour : « Cessons de
sous-estimer l'habileté des Russes. Il
est temps d'observer avec soin ce qu 'ils
font et comment ils s'y prennent ! »

M. I. COBY.
(à suivre)
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M GROSSESSE
&\ Ceintures
f . . :  spéciale*
I dans tous genres
S avec ssa- oc JC

K| B'o dep. t - J . t i l
9 Ce__rtnre «Sains»
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*̂̂ *r • - ¦» ¦- ¦'* - .̂ *''-'. -- •. *»-_ . __ « . -  v i
¦ • , -t.  JM

¦• ¦ 
. .  ";1:y " ¦ ¦ " ¦ • ' - ,T

Machine à laver « Mie-
le » électrique, à enlever
tout de suite pour 400 fr.

Stand 18, Peseoxx. Tél.
8 15 40.

Les incidents du Congo
vus de Bruxelles

Le gouvernement entend poursuivre son œuvre d'émancipation
De notre correspondant de Bruxelles:
Le parlement belge , convoqué à la

demande de l'opposition socialiste
une semaine avant la rentrée nor-
male des Chambres, vient d'avoir
une importante discussion sur la
polit ique fu tu re  du Congo belge.

A la lumière des explications don-
nées à ce propos par le ministre du
Congo et du Ruanda-Urundi , M.
De Schryver, il convient de faire
exactement le point sur les événe-
ments récents qui se sont passés là-
bas. En premier lieu , il ne faut  pas
oublier, en étudiant la marche des
incidents sanglants de Stanleyville,
que le Congo, dans l'immensité de
son territoire, est formé de nom-
breuses tribus dont les membres se
jalousent. Les .querelles tribales ont
toujours existé.

gions. Ces politiciens-là ne représei l
tent rien. Telles sont les causes qi l
au premier abord , semblent avoir 4 t
clenche le mouvement sporadiqu I
dont nous parlons.

P remiers pas
vers l'indépendance

Mais il y a des causes plus pro-
fondes. Un feu couvait sous la cen-
dre et qui s'est brusquement allumé.
Le gouvernement belge n 'a pas mon-
tré assez d'énergie, et de souplesse
en même temps, dans cette question.
Au vrai sens du terme, peut-ê tre
n 'est-il pas responsable de ce qui
s'est passé au Congo.

Mais le changement du titul air e
du ministère du Congo, qui s'est pro-
duit brusquement à la suite d'une
mésentente entre les membres du
cabinet sur l'application de la décla-
ration gouvernementale du 13 jan -
vier dernier , n 'a pas rehaussé le
prestige de la Belgique aux yeux des
populations indigènes et même de
quelques Blancs.

Le discours de M. De Schryver.
nouveau minis t re  du Congo, a été
net et clair. Le gouvernement entend
poursuivre son œuvre d'émancipa-
tion progressive de la possession et
entend lui donner,  en temps voulu,
son propre s t a tu t  pol i t ique . Des élec-
t ions législatives auront  lieu , en dé-
cembre prochain. Ce sera un pre-
mier grand pas vers l'indépendance.
Des pouvoirs plus étendus seront
conférés au gouvernement généra l el
aux gouvernements provinciaux con-
golais. Une « table ronde „ à laqucl^
assisteront les délégués des parti s
congolais et ries parlementaires bel-
ges de toutes nuances , se ti endra
prochainement à Bruxelles. Il esl
encore temps d'adminis l rer  au ma-
lade les remèdes que nécessite son
état. Cela doit être fa i t , à notre avis.
le plus rapidement possible et avec
la plus grande énergie.

Charles-A. PORRET-

Des agitateurs à l 'œuvre
On s'est trouvé en présence de

quelques agitateurs sans scrupule
qui prof i lè rent  d'un état de choses
instable pour pécher en eau trouble.
Après les émeutes de Léopoldville
— le mot n 'est pas trop fort — en
janv ie r  dern ie r , un malaise subsis-
tai t  dans cette par t ie  rie l 'Afrique
appar t enan t  à la Belgique. La mesu-
re de clémence du gouvernement
belge à l'égard des responsables
laissa croire à un manque  de ferme-
té. Les esprits s'exacerbèrent peu à
peu dans ce climat ince r t a in , et ce
f u t  la v io len te  explosion de colère
que l'on déplore actuel lement .  Ajou-
tons à cela le ferment  de discorde
que peut apporter la poli t ique à la
conception indigène de la liberté
promise . L'âme des Congolais, même
de ceux qui se disent « évolués », est
encore pleine ries mystères des reli-
gions anc iennes , malgré les louables
ef for t s  ries missionnaires.  Il su f f i r a i t
donc rie peu rie chose pour provo-
quer  la déflagrat ion.

Appel au calme
Certes, tout n 'est pas pour le

mieux au Congo. Cependant , rien
n 'est désespéré. Il faut  avoir le cou-
rage de regarder les choses en face ,
en tou te  ob jec t iv i t é , pour en tirer les
ense ignements  qui seront précieux
pour l'aveni r .

Le gouvernement  général du Con-
go a adressé à ses administrés  noirs ,
et par-dessus eux , à la population
belge , un message solennel d'appel
au calme. Des mesures ont été prises
pour met t re  f in  aux agissements cou-
pables rie quelques t rubl ions , dont
le « bla-bla-bla » sans consistance
lasse la population saine de ces ré-

Le roi Hussein de Jordanie a
fêté ses 24 ans à Lausanne, en
compagnie de sa mère la reine
Zein. Le roi n 'a pas voulu ré-
pondre aux questions des jour-
nalistes et n 'a pas annoncé —
comme on le prétendai t  — ses
fiançailles avec la princesse
Hachemi Hazima. Il a néan-
moins reçu les photographes
qui  lui ont offert  une  tour te
d'anniversaire.  Le roi Hussein
a volontiers souff lé  les 21 bou-
gies... pour le plus grand plaisir
des cinéastes et photographes.

Les 24 ans
du roi Hussein
de Jordanie

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faul que le foie verse chaque jour un »<^

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive n»
vos aliments ne se digèrent pas. Des ga*
Ronflent, vous êtes constipé ! j.

Les laxatifs ne sont pas toujours ,n'™"
TjS

Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les 
f

eT\,rt
P ILULES CARTERS pour le FOIE facilitent u '
afflux de bile qui est nécessaire _ vos ">'"V",
Végétales, douces , elles font couler la bile- K™
les Pente» Pilule» Carter» pour le Foie. Fr- 2 >*

nf Bernina 1
r est 100% ^
k auto- i
k matiquel i

m Vous choisissez W
W sur le cadran le motif v
W désiré, à l'aide du petit 1
'feviar, et la BERNINA l'exé- "

dite automatiquement
k Les motifs décoratifs de i
L la BERNINA sont uniques A
A en leur genre. M

BERNINA
L CARRÂRD
rue des Epancheurs 9

NEUCHATEL
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^ToLEIL CHEZ SOI

grâce à

O R IG INAL HANAU
Dépositaire :

ORANGERIE 4

Hk,  
DE LA PÂT E

£? A GATEAUX

NOUVELLE LOI SUR LE RÉGIME DU BLÉ DÈS 1960 — BAISSE IMMÉDIATE DU PRIX

DES PATES A GATEAUX (fjiWCtt/*
^

PAI E FEUILLE T CE 450 g. nouveau prix Fr. i. "™" net

PÂTE MI-FEUILLETÉE _ r -.90 „..

Un NOUVEAU PRODUI T de Ire qualité B I S W wl TE S  (f}ts€<Ct€f ^
LÉGÈRES ET SAVOUREUSES 

^
paquet de 15 tranches, 175 g., Fr. 1.05 — 5 % e_c Fr. I-* "̂ ™ net

FABRIQUE SPECIALE DE PATES A GATEAUX — N. VUILLEUMIER — RENENS - ECUBLENS (VD)

Orchestre du Gewandhaus
de Leipzig

avec

KONWITSCHNY
est en-registiré en exclusivité

sur disques PHILIPS
Demandez ces enregistrements chez votre

disquaire spécialisé.

I PHILIPS)

__________ _KëHv^^2"_^i'A-~_î ^

quotidiens
Le meilleur n 'est pas de trop à boiï COHlp tC

lorsque votre bon goût est en jeu. .

Le rouge A lèvres et le vernis à (~ I t/CC \A/ IA/JL,
ongles « Lady Rose » ont un secret C7
qui enchantent les femmes ; ils sont
d'une parfaite distinction et .̂ *lrt____Btt^ï?

,
^9^^^^S'̂ B___________»_»_1

coûtent moins cher. >C_S__f > "-vX'"*^'V^ ' »** »"̂ w -"f~/' !̂ ___^^^___________________
Meilleur et meilleur marché : un St' li ̂ i? i s. * £ T^'**^ifl f̂t ̂ M71̂ ^^^_________i
secret Migros I Mi&â'&è^^-̂

Rouge à lèvres ŷ L m x i  I L Cl ¦ \ w r**m 3̂r
élégant , de (orme prati que V _tt_l_H_____________r
en 5 nuances assorties -fl 0/\ ^^. ' "t^

v 
-¦'¦'̂ î -̂̂ f^^^B̂ ^^̂

au vernis à ongles Le bâton l.OU ^̂ W^̂ ^̂ Pj_H^^^^^

Vernis à ongles
11 nuances le flacon -.85 £„ VGIlte Seulement?îS °!mnt -50 au MARCHÉ MIGROS
La parf umer ie  MIGROS est un enchantement

A vendre,
faute de place

3 beaux dindons. 2 din-
des, canards «kaki Camp-
bel» , bonnes pondeuses ;
2 coqs « Rhode.-Island »,
conviendraient pour la
reproduction. S'adresser
1 Jules Zlhlmann , Roche-
fort.

E X C E L L E N T  ¦

CIVET DE CHEVREUIL !
frais ou mariné à Fr. 3.— le V* kg. H

LEHNHERR FR èRE S I
GROS et Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL " : Place des Halles Neuchâtel »

Expédition à l' extérieur - Vente au comptant S

STUDIO
Couch transformable en. lit pour une per-
sonne : les 3 pièces Fr. 340.—.
Demandez échantillons de tissus chez :
W. Kurth , fabricant, Case 63, Lausanne.
16, tél. (021) 24 66 66. Livraison franco garé
destination.

A VENDRE
S glaces, 3 m. x 1 m. -r-
Maison Antoine, Concert
6.

______ ^B_ > a V ^ijB________k ^^____________r ^̂  VI1 rV •"'MjS' Wwm^ "&.^Êf JmW
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*
eP
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I '̂ V>V. /̂ Bi: ' Soutien-gorge
I _^x  ̂' / "̂ ^̂ ĵ/ ^m^^^^ -̂  en P°Pe'ine fantaisie , excellente forme , avec

/ // f j f i¦ '̂ ^SSTT I\%J^v'v>-'iv'vi''v'v goussets nervures , plaque stomacale avec

HHHr i|4 **f̂ MN Ceinture-corset
s" *-* ^

r
^"<H|ll\\ i\Tfi ' « VwK * 1IPM\ W/V_ en so ''e'e broché, devant renforcé de balel-

f % " " MllWW -lUlf! i AtMV lf iftllM  ̂ H  ̂ nes Lyre, fermeture i crochets de côté,
N ¦>:- .-^- " f*ffM\\\0fr \\IyWl * fpj empiècement élasti que au dos.

|;i;_ _ - '̂ S'yiJ^M M^ HTM
^ 

Jf 
Saumon tailles 68 a 92

NOS ARTICLES SPÉCIAUX POUR TAILLES FORTES :

Soutien-gorge Ceinture-corset
en satin Atlas , de Qualité, très bonne forme, en fort broché, excellente forme au maintien
goussets piqûres et garnis de dentelle, impeccable, fermeture a agrafes de côté, \

.. plaque stomacale avec coins en élastique. très bon renfort et ceinture de taille élas-
tique.

Saumon et blanc X A QQ Saumon ^A f t Atailles 5 à 12 l̂ fr^^ fa|,|„ 74 à 96 AmW

Autre modèle, 1O80 Même modèle, ^O 50spécialement recommandé j  y avec laçage JE Am

___ £
YVJ ÎT l ï^ 'i V' '  i 'MI I ' lu i i i*^__MI' n ¦•¦- ¦" ¦-- •' mm . #.,_ ._dtï_&
I__I_I___!'I Y/-- 'l&fj&i ^^  ̂ ' ^^*^M__f|Lï k'\j i *.* Î I''*M * * '_" "*"' ' I i . -~ ¦•— _ .__ r..-.,_/t.> -.-.v_ ¦} J '.lV.it\i 'r^u*:m&

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dé positaire
Grand-Rue 1 a - [

Seyon 14

A VENDRE
1 commode - bureau, 30
fr. ; 1 secrétaire pour
]eune fille, 20 fr. ; 1 ta-
ble lampadaire, 30 fr. ; 1
glacière , 20 fr. ; 1 tub,
10 fr. ; 1 divan à 2 pla-
ces, usagé, 30 fr. S'adres-
ser : Côte 6, 1er étage,
tél . 5 43 19.

Sureaux & partir de Fr. 190.—. Livraisons
(renco domicile dam toute la Suisse.
grandes facilités de paiement. Visitez noire
grande exposition à Boudry. Plus de 100
mobi liers. Service d'aulo gra .ui . a dis-
Mtiiion.

Fibr lqua de meubles - Boudry Neuchâtel
1 Tél. (038) 6 40 58

Wi—^̂ ———

0 S
Protection parf aite

avec nos

après-ski doublés chaud
fortes semelles de crêpe

mf j m mim Ĵm§LmlmmsÊim^^^^ k̂

Pour dames i

daim noir f f,  UUiOU

cu i r  g ra ine  beige fT_ O-leOw

Poulain Fr. 51 80

Pour messieurs :

daim Jr l". Ht r&aOU

Seyon 3 NEUCHATEL §

!

A vendre pour cause
de départ très beau

tourne-disques
automatique de mar-
que américaine « Port-
Matlc », neuf , payé 700
francs, cédé 250 fr., avec
transformateur. — Tél.
5 79 89 aux heures des
repas.

A vendre
3 paire, de ski . 3 paires
de souliers de ski , Nos
36-39 et 40. Tél. 6 83 78,
aux heures des repas.

Superbe occasion
Machine k écrire por-

tative « Erlka ». housse
de cuir , à vendre. Ecrire
à case postale 29 , Cou-
vet.

A vendre divers

robes
et manteaux

grandeur 38-40 ; 2 man-
teux pour homme, tail-
le moyenne ; 1 blaser
pour garçon de 8 ans ;
robes pour fillette de 8
k 10 ans ; 1 vélo pour
enfant de 4 ans. le tout
en bon état. Tél. 6 62 08.

Viticulteurs !
Dès maintenant, vous

pouvez passer vos com-
mandes de Joncs pour
attacher vos vignes. —
Alfred Zlnder. Corcelles.
Tél. 8 10 62.

A vendre

cours d'anglais
sur disques et livres. —
Café de la Tour. Neuchâ-
tel.

A rendre bonnes

truies
pour la boucherie.

A la même adresse, on
achèterait 500 k 600 kg.
de

paille
d'avoine propre . S'adres-
ser à Jules Zlhlmann, 1
Rochefort.



Vu l'énorme succès remporté par notre

PHOTOGRAPHE
2 les deux derniers jours d'octobre, et afin que

de nombreux clients puissent également profi-
y ter de notre action spéciale, nous organisons

deux nouvelles journées pour le

Portrait - cartes de vœux
soit

j eudi 19 - Vendredi 20 novembre
Cette année, adressez vos vœux par

-, carte - photographie

Première épreuve 
 ̂^%

carte de vœux a"._fl__ ^/

6 cartes de vœux . . . . . . .  £ „¦¦

Agrandissement 1 8 / 2 4  . . . mj . ?r  Z%

] S A M E D I  21 N O V E M B R E

grande journée photographique
pour tous les enfants sages avec

LE PÈRE NOËL
Distribution gratuite de biscômes

M tS&k &&____ GRANDS
jfl̂ jgWIBWHJB MAGASINS j .
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AVIS
Procédés déloyaux d une entreprise suisse
La haute considération dont jouissent les produits suisses exi ge des fabricants de
notre pays une politique commerciale sérieuse el correcte , même dans les ventes.
C'est ainsi seulement que l'industrie suisse pourra sauvegarder la réputation mon-
diale de sa bonne qualité. Toutes les fabriques suisses ont intérêt à clouer au
pilori les méthodes commerciales discutables de marques suisses. Elles se doivent
d'agir ainsi pour protéger les consommateurs et le peuple tout entier.
L'Institut suisse de Recherches Ménagères (IRM) a été fondé pour rendre service
a la femme suisse. Seuls les appareils de ménage recommandés par cet institut
peuvent porter l'insi gne IRM.

Dans sa campagne publ ic i ta ire à grande diffusion, la maison « Jura », L. Henzirohs
S. A., i Niederbuchsiten (SO), vante sa presse automatique « Jura-matic » comme
étant contrôlée ef recommandée par l'IRM. Ceci est faux ef trompeur I Comme la
lettre ci-dessous de l'Institut suisse de Recherches Ménagères (IRM) le prouve,
cette machine de cuisine n'est pas contrôlée. C'est donc abusivement que la mai-
son «Jura » se sert de l'insigne IRM pour sa presse « Jura-matic » I

Communauté d' intérêts des fabricants suisses
de machines de cuisine :
Cuisto ED. AERNE S. A., Zurich
Mixor CIMELLI & Cie S. A., Zollikofen (BE)
Rotel ROTEL S. A., Aarbourg

.r"»"->*_ Turmix TURMIX S. A., Kûssnacht (ZH)
/ _/"7V~~-̂  

Maxvit Agence générale : OTTO SCHUMP, Baar (ZG)

/ {$) >>-̂ _

/

'¦ K *J **r M '<'., "'  .<V_ __ _ "'<*.' J '-T.»-

/ . 
, 

; ::
'

:

'

¦ 

\V »_.*.̂ t*_4<*t. y __*v*. >«.***¦'**'' -''y _.
Y. • t_ ^A_*Wt ï*

tX 
' ¦' ._.__-*>__ T&**!****̂

VI «VUB»'»**''*̂  :
\ "¦- ' -Ja*-*-*»** - ••&% ***** * \

 ̂ • * % ; , ~S3£*̂  4

Ĥ| - ~̂̂ ~~ Contenue de la lettre IRM :

\̂̂ *^"*~ Nous vous confirmons par la présente que la machine
de cuisine « Jura-matic » n'est pas contrôlée par l'IRM.
Institut suisse de Recherches Ménagères (IRM). La
directrice : (signé) E, von Burg.
Zurich, le 13 novembre 1959.

moins de travail
moins de pein e

si vous employez
dura-glit

Il est si facile de redonner à vos meubles modernes l'éclat du
neuf avec Dura-Clit Poil-Meubles. Dura-Glit est une ouate
Imprégnée de produits spéciaux qui détachent et polissent
sans qu'il soit nécessaire de frotter avec énergie.
Pas de perte I Pas de taches I
Prenez un peu d'ouate Dura-Glit. Frottez légèrement la sur-
face à polir, laissez sécher et laites briller avec un chiffon
doux. En quelques secondes vous redonnez à vos meubles
un éclat merveilleux.
Dura-Glit Poll-Meublei convient pour les meubles moder-
nes vernis et laqués mais n'est pas Indiqué pour les meubles
anciens.
Dura-Glit se fait aussi on deux autres formules: Dura-Glit
pour métaux et Dura-Glit pour argent et chrome.
En groi : SARIC, Lausanne
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Confiants...
les deux aînés le sont , alors que le plus jeune paraît impressionné — de toute façon il vaut mieux
qu 'une grille les sépare du roi des animaux ! Mais vos fils se sentiront surtout préservés des intempéries,
lorsque vous les aurez vêtus d'un de nos superbes manteaux. _4Q __

Auto-coat pure laîne ty *

ce
Manteau avec ceinture à nouer, le préféré de la jeunesse, J J *"

4Q-Manteau de pluie et de sport \ J •**

_______________________ H§ 9̂ ' • ¦ f  mmmmmmmjÊm*mmmwŵ BHÊËgNÊ3 Ê̂m^^ *"*¦ * ,

S EU CHA T EL £ Il M T E CENTRE VILLE
DIR, ED. DELLANEGRA. tél . (038) 5 56 44

lun /Mwî'\-n|j ni /  \

les trains électriques
de marque

Voyez noire bel assortiment

Choisissez maintenant, nous réservons pour les fêtes 1

Poussette Pour votre 4 pneus à neige
• |_ • ' _ Flrestone » 700 y JO,pour jumeaux cheminée Renforcés _ o piy, %#&

3000 km. Prix Intéressant,
à vendre , comme neuve, pelle, pincettes, pare-feu, „ «AUI -UIUM.S'adresser à D. Baum- chenet. — G. Etienne , NflraO'PÇ Si HFM R PRgartner . Travers' (Ne), bric-à-brac, Moulins 13, uul a&s« WUIIU1I\LI\
Tél. 038-9 27 89. Neuchâtel. NEUCHATEL

Cadeaux pratiques
et avantageux !

Admirez, la devanture de la

MAISON DE BLANC
M. KESSLER

Ecluse 13 Neuchâtel
Grand choix de nappages pur fil ,
brodée main, de tous genres et de

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

de Fr. 10.90

A vendre

vélomoteur
« NSU »

en bon état, prix Inté-
ressant. S'adresser à Al-
fred Perrln, rue Basse
26. Colombier.

« VW » luxe
k vendre au comptant.
Noire , très soignée, com-
me neuve, 40.000 km.
Tél. 6 58 58. Revendeurs
exclus.

I HERNIES
M Toua oeaix qui souffrent de hernies sont
H intéressés par le bandage

I NEO B A R R È R E
v_ ; Breveté I II est dans le monde entier le
i ! premier et le seul bandage herniaire qui
H puisse contenir, sans aucune pelote, les
t i hernies réductibles les plus volumineuses.
ï Une des remarquables propriétés de ce nou-

veau bandage est de réduire, de lui-même,
sans aucune pression, les tumeurs de quel-
que importance qu'elles soient. Plusieurs
milliers d'applications nous permettent d'en
garantir son absolue efficacité. Nous avons

„ i complété la gamme de nos modèles élastl- !"
ques par le tout nouveau bandage breveté:

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui j l*
permet une contention plus complète des .
hernies inguinales évoluées. Pour vous en

I 

convaincre, nous vous invitons k la dé- ;.-
monstration et k l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre
cas.

__0 ____Hr •*t t̂ ĴiL̂ Ŝs%M *

/ 3 3 u & ËEy 3 tf t ë f V  HOPITAL ^tiiwMVmf FtlfiWf 2 m''fr. Tel. 514.52
REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande P .

ii un in m» T ii.iiinn i» ¦ m ¦__¦ -.—J

NOIX nouvelles
saines, sèches, 5-10 kg.
Fr. 2.10 par kg. Port en
plus. — Gins. Pedrioli ,
Bellinzone.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

\ « Peugeot 203 » U™- S.4 ffi (
I)  ouvrant , intérieur cuir , propre. 11
)\ « Simca Aronde » l ^, ̂ , \\
(/ intérieur simili , deux tons. 50,000 km. //
) « Opel Record » 8

tes
c,v'S2 S: )

\\ rieu r drap, bons pneus, soignée. Il

( « Opel Record » Ï^JS^ ffi: (
l) rieu r simili reuge , très propre . ti

\\ Paiements d i f f é r é s  : par banque de j )
) )  crédit.  Présentation et démonstration ((
l( sans engagement . Demandez la liste JJ)) complète avec détails et prix à (l
fl l'agence Peugeot pour la rég ion : Il

(( J.-_L. SZEGSSSEMANN )j
(/ GARAGE DU LITTORAL \l
)) NEUCHATEL, début route des Falaises ((
U Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 11

On offre a, vendre, fau-
te d'emploi

voiture 6 CV
Prix 600 fr. au comptant.
Excellent éta t de marche
et d'entretien, peinture
neuve. Plaques et assu-
rances payées. Expertisée.
Tél. 5 35 61, heures de
bureau.

Opel Record
1955 à 1958
Grand choix

de belles occasions
Garantie O. K.

Garages Schenker
Neuchâtel

i- Tél, 5 28 64

«VW»
DE LUXE

modèle 1958, bleu Capri.
Toit ouvrant, 19.000 km.
Ire main, non acciden-
tée ; voiture soignée, à
vendre Fr. 5500.— comp-
tant. Faire offres sous
chiffres P. 11.545 N„ k
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. .

Particulier vend

« Opel Record »
8 CV., modèle 1964, état
Impeccable, couleur noi-
re, intérieur neuf slmlll-
culr, prix exceptionnel ,
Fr. 2800.— . Renseigne-
ments par téléphone No
(038) 6 47 84.

Equipement
de ski

à l'état de neuf pour fil-
lette de 10 à 13 ans, à
vendre : anorak bleu gris
doublé de teddy bear,
pantalon fuseau gris en
gabard ine et chaussures
ski-montagne No 35, ja-
mais portées. Prix très
avantageux. — S'adresser
par téléphone au 5 37 49
après 18 heures.

A VENDRE
1 manteau de pluie dou-
blé French vert , en par-
fait éta t , 25 fr. ; 1 paire
de souliers de ski , No 36,
15 fr., et 1 paire No 40 .
10 fr . Tél . (039) 6 51 38.

Patins de hockey
No 33, k vendre, M f r .
Tél. 5 68 33. I 

HASARD 1
Il ne sera peut-être pas nécessaire que I
le hasard vous mette en face d'une I
LLOYD 1910 (dites Loïd), médaille d'or 1 ¦
du Salon de Bruxelles pour que vous I
désiriez mieux connaître cette marque. I
LLOYD est une fabrication allemande I ]
fixée à Brème (Allemagne du nord) , de- I
puis sa fondation en 1006. Son nom an- L j
glals lui vient d'une ancienne parenté I' i
avec la compagnie de navigation LLOYD. I j
mondialement connue (mais n 'a aucxm I,
lien aveo les assurances LLOYD).

L'usine entière fut rachetée en 1930 par I
le groupe BOKGWARD et fait partie au- I
Jourd'hut encore de ce puissant cartel |
qui occupe plus de 30,000 ouvriers. Ainsi . I
une expérience de plus de 50 ans lie I
LLOYD (prononcez Loïd) à la branche i
automobile. C'est un synonyme de con- I !
fiance que rien ne saurait remplacer. v - ;!

(A suivre.) ; 3
Importateurs LLOYD : :

Geraga de F_ ainpa_ . a i&, Genève J



l'automatique dans l'industrie chimique
» AU CONGRÈS DE L'ILMAC A BÂLE

De notre correspondant de Bâle :

Le congrès qui s'est tenu à Bàle la
maint dernière, en marge de l'expo-

j ffj, consacrée à la technique de Inbo-
"loire et de mesure et à l'au tomat i que
m chimie, a réuni un mi l l ie r  de spé-
Jjjj tea de l 'Ancien et du Nbuveau-
Sondc N°lre ')Ut n 'est évidemment pas
?CD donner un aperçu comp let , car la
Jlupart des exposés techni ques dépas-
sent de cent coudées not re modeste
Sacafie de connaissances en la matière.
?e que nou s voudr ions  tenter , c'est de
dire le p"in ' de l'au tomat isa t ion  des
«recédés de fabricat ion dans la p lus
moderne et , de par sa nature même,
Il plus progressiste des grandes indus-
tri"'

L'automatique (il parait que ce ter-
me a défini t ivement remp lacé celui
j 'iautoma tion », précédemment utilisé)

a trouvé dans la chimie un champ d'ap-
plication idéal : procédés de fabrica-
tion compliqués exigeant une extrême
minutie, état-major scientifi que ne re-
culant pas devant les réalisations les
p lus hardies et cap i taux en suffisance...
Bien entendu , ici encore , ce sont les
Américains qui donnent le ton.

L'automatique , en chimie , porte sur
la fabricat ion proprement dite , sur les
analyses et sur les contrôles des ma-
tières , enfin sur la transmission de
toutes ces données à une centrale uni-
que que nous nommerons le pupitre de
commande ou le poste de surveillance.

Prenons l' exemple d'un produit queî-
conque, fait  d'un mélange de diverses
substance s li quides. L'industriel  dispo-
se aujourd'hui d'appareils se chargeant
de toutes les opérations nécessaires , et
du contrôle de la réaction , mieux que

ne pouvait le faire la main-d'ceuvr(
humaine. Les composants du produi t
sont introduits dans le mélangeur _
l ' instant  voulu , à la temp érature et au
pH prescrits.

Les anal yses des composants, du pro-
duit à ses divers stades de fabrication
et du produit terminé, se font égale-
ment dans des appareils automatiques
commandés à distance. Ces appareils
offrent une infinie variété et nous n'en
citerons que quelques-uns , au hasard
des stands : balances densimétri ques
pour les li quides et les gaz , appareils
pour mesurer la conductibilité (qu i
permettent notamment de mesurer la
teneur en sel d'une solution),  appareils
électroni ques pour déterminer les va-
leurs pH, appareils de thermo-analyse
grâce auxquels il est possibl e de fixer
la teneur en minéraux d'une substance,
spectrograp hes radiographi ques , etc.

Toutes ces instal lat ions de mesure et
d' anal yse, qui contrôlent un processus
de fabrication lui-même mécanisé, sont
reliées au pup itre de commande per-
mettant de diriger et de contrôle* à
distance un secteur de production éten-
du. Le rôle de l'homme consiste uni-
quement, dans ce cas , à mani puler
quel ques leviers , à presser sur des bou-
tons et à consulter des diagrammes.
Sans quitter sa place, il possède une
vue d'ensemble sur tout le processus
ie fabrication.

Cette liaison se fait soit par un sys-
tème pneumati que, soit par un système
SIectri que. Le premier traduit la va-
leur enregistrée, à l'endroit même de la
nesure, en un indice correspondant
l'air comprimé qui est transmis au
poste de surveillance par un jeu de tu-
_es très minces. Toute l'installation est
•elativement simple et les pannes et les
iérangements sont rares.

C'est , bien entendu , pour les produit!
fabri qués sur une très grande éche_ l(
que l'automati que permet de réaliser le;
plus fortes économies de main-d'œuvre
On aurai t  toutefois tort de croire qu 'el-
le ne peut trouver place dans les fa-
brications plus restreintes, ne mar-
chant pas de façon continue. Le tout
est alors de se livrer à des calculs suf-
f isamment précis pour voir si et dan!
quelle mesure le gain supputé jus t i f ie
l'achat d ' instal lat ions toujours asse*
coûteuses. On commence par étudiei
tous les mouvements faits à la main
et par retenir ceux qui , du point de vue
techni que, seraient susceptibles d'être
effectués par une machine. Ce premier
tri accompli , il faut  calculer minutieu-
sement le coût du travail manuel en
tenant  comple des salaires du person-
nel et du temps qu 'il consacre à l'ac-
complissement d'une tâche déterminée.
On exécute ensuite les mêmes opéra-
tions pour le travail présumé de la
machine , mais en tenant compte cette
fois de la somme à investir et de son
amortissement. Même si la production
n'est pas suff i sante  pour justifier une
automatisat ion complète du travail , il
est rare que l'on ne découvre pas, au
cours de , ces comparaisons, quelque
opération susceptible d'être confiée à
une ma'chine , ne serait-ce qu'un ruban
transporteur ou une Installation de
manutention.

Le congrès de l'Ilmac ayant un ca-
ractère uni quement scientifique et tech-
ni que, il n 'y fut que très peu question
des problèmes sociaux que cette révo-
lution des méthodes classi ques de tra-
vail ne manquera pas de poser. Peut-
être est-ce tout simp lement parce qu 'ils
seront plus difficiles à résoudre que les
problèmes purement techniques...

Vers la création
du contrôle de la qualité

LA VIE HORLOGÈRE

60,000 montres ont été soumises à un essai

Le groupe de travail F.H., chargé
[étudier les aspects techniques de la
j estion, a poursuivi son activité,
os deux directions différentes  :
me, sur le plan scientifique , abou-
j isapt à une norme de qual i té  ; l'au-
h envisageant l'organisation pratique
fin tel contrôle.

On nouvel essai a été conduit , de
jii à jui l le t  1959, avec la précieuse
(ollaboralion des . sept bureaux offi-

f ciels,- qui ont effectué les mesures se-
' Ion la norme provisoire qui avait été

j tablie au cours d'essais précédents.
les membres des sections avaient été
invités à participer à l'expérience , en
«.voyant des lots de 100 pièces iden-
tiques : 196 fabricants , soit 37 %, ont
répondu à l'appel, en fournissant 608
lots , soit plus de 60.000 montres , c'est-
i-dire un « échantillon > parfai tement
représ entatif de la production de no-
tit industrie.

Pour faire des comparaisons vala-
bles, des catégories ont été créées , nées
de la combinaison de 4 groupes de
qualités de fournitures , et de 5 grou-
pes de grandeurs de calibres. Selon
iF.H. Informations », le dépouillement
des résultats est en grande partie ter-
miné. Les fabricants ont reçu commu-
nication des observations faites sur
chacun des lots qu 'ils avaient  envoyés.
Actuellement , le groupe de travail
Fi. , est _. même de déterminer les
coefficients de la norme provisoire,
(en Justifier les, différentes épreuves ,
?'établir l'échelle de la- qualité et de
férifler l'effet des différents paliers
fc-qualitér enfin , de déterminer les
limites éliminatoires de chacune des
weurs.

Projet de norme
> pour la qualité inférieure
_£e premier objectif consiste à fixer

lei 'critères de la norme pour le palier
Mérièur. Les limites de réglage et du
Wnbre de qualité , de même que la
¦pule de ce dernier , seront déterml-
h en fonction des résultats complets
ï l'essai industriel. Pour l'instant,
^critères de qualité des fournitures
tfté définis ; quant aux critères de
|e, le groupe de travail a retenu ,

T un premier examen , quatre
rves différentes permettant d'ob-

un indice de qualité de march e
|l lot de montres. Cet indice tient
•pte, en particulier, des erreurs
ftoehronisnie , de position et du coef-
Ment thermique.
Parallèlement à l'essai industriel ,

•M essais ont été menés concernant
jjwr» points particuliers de la norme,
ji «"agissait , entre autres, de connaître
1 Taleur de répétition des mesures
(M même lot de montres mesuré deux
™i ne donne pas nécessairement des
WaHats exactement semblables) ; de
jjttr les modalités de la détermina-
™>n du coefficient thermique ; de sa-
w'r dans quelle mesure les nouvelles
méthodes , en particulier celles basées
Wr la mesure de l'amplitude du ba-
"jcier, pourraient être utilisées.
**t critères spéciaux ayant fait eux

Wssi l'objet d'essais sont les sui-
WW ' amagnétisme , résistance aux
woes, étanchéité. Signalons , à propos
«e ce dernier point , que le Laboratoire
'lisse de recherches horlogères étudie
•"Bellement une méthode nouvelle
W, «i elle se révèle app licable , sera
tort élégante, et ne présentera aucun
des inconvénients des méthodes ac-
tuellement en vigueur .

Organisation de contrôle
An cours de ses travaux relatifs à

'organisati on du contrôle , le groupe
r.H. c Critère de qualité » a défini un
<*rtain nombre de principes généraux.

'1 s'est not amment  prononcé en fa-veur de l ' inst i tution de plusieurs pa-

liers de qualité, la sévérité du contrôle
variant selon chacun d'eux. D'autre
part , il a suggéré que l'instance char-
gée du contrôle soit inst i tuée au ni-
veau « inter-organisations ».

Cet organisme devra être aussi indé-
pendant que possible. Cependant , tant
que des méthodes automatiques (les
études se poursuivant aussi à cet
égard) n'auront pas été mises au
point, il sera nécessaire de procéder
aux contrôles dans les grands centres
de production. C'est la raison pour la-
quelle , pendant la période intermé-
dia i re , il a été prévu de faire  appel
aux sept bureaux officiels (Genève , le
Sentier , le Locle, la Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier , Bienne et Soleure) , qui
ont déjà donné leur accord de prin-
cipe.

Les travaux de mise au point de la
norme de qualité inférieure et la ré-
daction du règlement d'application de-
vant être achevés au cours de ces pro-
chains mois, le contrôle facultatif
pourra entrer en vigueur au début de
1960. 

Les horlogers allemands font
des heures supplémentaires
STUTTGART (O.P.A... — L'horloge-

rie du pays de Bade-Wurtemberg (en
gros l'horlogerie allemande) t ravai l le  à
p lein. C'est ce qu 'annonce l'office du
travail de Stuttgart. La proximité des
fêtes de fin d'année a eu pour effet
d'accroître considérablement la demande
de montres-bracelets, réveils et pendu-
lettes. Les prix ont été réduits dans
leur ensemble. Cette opération s'est
effectuée sans heu rt. La question des
prix exigera , au demeurant, une ratio-
nalisation plus poussée encore de l'hor-
logerie allemande, une fois passées les
fêtes de Noël.

La demande de main-d'œuvre est con-
sidérable. Ce sont surtout des femmes
qui sont recherchées. Ce « boom » sai-
sonnier exige de nombreuses heures
supp lémentaires.

&Wie nousCOURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES

NOMS DE RUES (M.S.). — Vous
désirez savoir l'origine des noms des
rues suivantes, en notre ville :
Promenade-Noire. Cette rue était , il
n'y a pas très longtemps, une jolie
promenade qu 'ombrageait une belle
rangée de grands arbres. C'était sous
cet épais feuillage que les carrousels
faisaient entendre leur musique (plus
criarde autrefois qu'aujourd'hui). Ce
nom de Promenade-Noire lui vient
donc de l'ombre que donnaient à
l'endroit les arbres très feuillus. Rue
du Pommier : une carte de Neuchâtel
d'il y a quelque deux cents ans
donne le nom de « rue de la Pom-
niière » à cette courte artère mon-
tante ; mais l'on ne voit déjà plus
trace de pommiers. « Pommière »
vient-il de pommeraie , verger sis
autrefois en ce lieu ? C'est possible.
Quant à Chambrier , dont l'ouvrage
« La Mairie de Neuchâtel » parut en
1840, il dit de cette rue : « Elle se
nomme ainsi sans doute parce que ,
dans ce quartier, où étaient des
jardins , il y avait un arbre de cette
espèce, remarquable par sa grosseur
et sa beauté. » Cette explication peut ,
à la rigueur , rejoindre le nom de
Pommière. Quant au nom : Port-
Roulant , la Mairie ne le mentionne
nulle part , non plus que les vieux
plans de la ville . Toutefois , l'on peut
penser que , postérieurement à 1840 ,
ce nom fut donné à un petit port
touchant de près la baie de l'Evole,
et sur la route proche duquel rou-
laient un grand nombre de chars ,
chariots , voitures arrivant de France
par la trouée dite de Bourgogne.
Une gravure que possède le soussigné
montre que là où se trouve le quar-
tier de Port-Roulant , à l'ouest de la
ville , un port pouvait fort bien se
trouver, t II y eut des refuges nom-
breux , écrit S. de Chambrier , appelés
Ports , destinés à mettre à couvert
les bâtiments contre les violents
vents d'ouest ». J'espère, Monsieur ,
que ces explications vous auront
intéressé.

L'ART DENTAIRE (021). — Vous
demandez quelles sont les plus loin-
taines origines de l'art dentaire. Un
aimable pratic ien m'ayant prêté un
intéressant opuscule sur ce sujet ,
voici ce que je suis A même de vous
dire. Les documents que l'on pos-
sède sur la matière les plus précis
et les plus anciens sont des docu-
ments égyptiens , un papyrus de

Louksor commencé en 3600 et ter-
miné en 1550 avant Jésus-Christ.
Toutefois , les Egyptiens étaient inca-
pables de faire une obturation . En-
suite vint Hippocrate, avec qui l'on
entre dans l'ère historique de l'art
dentaire , dont on dira qu 'il fut le
père (460 avant Jésus-Christ). Il
recommandait d'enlever les dents
branlantes , de brûler et de sécher les
dents douloureuses. Les Phéniciens
connurent les prothèses de conten-
tion par ligature au fil d'or. L'on
ne possède pas de renseignements
précis sur la pratique de l'art den-
taire chez les Romains avant Corné-
lius Celsus, mort 45 ans après
Jésus-Christ. Un autre Celsus inventa
des poudres dentifrices ; la chute
des dents semble avoir été un mal
souvent observé chez les Romains.
Pline donne ce conseil contre les
rages de dents : c Injectez-vous dans
l'oreille de la cendre de crâne de
chien enragé ou bien mangez un
rat deux fois par semaine ou encore,
mangez une omelette farcie d'un os
trouvé dans les excréments d'un
loup... Au temps d'Auguste , on fabri-
quait des dents en ivoire ou en os ;
on les fixait ensuite en bouche par
des ligatures de crins de cheval ou
de fils de soie attachées aux dents
voisines. Un long temps d'arrêt ,
ensuite , jusqu 'au moyen âge, dans la
science dentaire. Disons enfin que
ce n 'est qu 'après Charlemagne que
l'on enseigna dans les couvents la
théorie médicale , dont la base fut le
traité de Celse, déjà nommé. —
Dernier renseignement plus tard.

GRANDS FROIDS (Magister) . —
Vous demandez si , réellement , la
Brévine est l'endroit le plus froid
de notre canton. L'on m'a procuré
à ce sujet une coupure de journ al
de la Montagne , qui dit ceci : En
1942, aux Ponts-de-Martel, le ther-
momètre marquait , le 22 janvier ,
— 35°. Au Bois-des-Lattes , situé au
fond de la vallée , on suppose que
le thermomètre est descendu encore
plus bas , étant donné une différence
de 4 à 5° entre les Ponts-de-Martel
et cet endroit. A Martel-Dernier,
le thermomètre marquait —36 °.
C'est peut-être un fait  exceptionnel ,
du reste, et qui , pour l'ordinaire ,
laisse pourtant à la Brévine sa répu-
tation polaire ! Veuillez attendre la
réponse à votre dernière demande.
Je me documente à l'étranger.

LA PLUME D'OIE.

Le désir de la sportive
et de l'élégante
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Véritable peau de daim Véritable peau de daim
Elégant 34 haiïte",rrttMèy coloris Veste très allurée, de coupe impec-

brun ou castor cable, coloris brun ou castor

198.- 139.-

^LOUVRE
3fyruH4 *tpc^^ SA

N E U C H Â T E L

I Saviez-yous ?
S« qu 'avec un acompte de :

I 100 francs
Û UN MAGNIFIQUE
i vous recevrez : MOBILIER COMPLET

| ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES
en écrivant aujourd'hui encore

à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits
Exemple :
1 M O B I L I E R  COMPLET 17 PIÈCES 197e

au comptant Fr. I*l wi"~

à crédit on
Acompte 100.— et 36 X Fr. ««•—

TINGUELY - AMEUBLEMENTS
Route de Riax Bulle (FR) Tél. 2 75 18

2 81 29

Ŝ pSjSSsSl La première marque allemande

Éillp! d' accumulateurs Iftîmnn¦ 0 w£jy>u
^"•J

1
 ̂

fournisseur de 
Mercedes, B.M.W., etc,«sent vous offre .

TVeuSr ¦¦? batterie 15 % meilleur mar-
et Importateur ché avec 2 ans de garant i e .

direct : Sur demande, livraison et pose gratuite*
DENIS BOREL k domicile dans tout le canton

Peseux Meuniers 7 a Tél. (038) 815 12 ou 8 38 41
A la même adresse : *

VENTE DE PNEUS NEUFS ET PNEUS REGOMMÉS
Prix avantageux

| MARKUN /^̂ ^̂ *,
CSS ŵv/'/y ss ''*f *2f *>^0Zlr Ŝm H _̂______rT _̂ï_______fT>

Faites maintenant votre choix chez :

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
N/ Seyon NEUCHATEL

En magasin. :

Màrklin - Trix - Fleichmann - Hag
Wésa - Pocher - Buco - Lilli put

Lionel - Rivarossi
Sur demande : TEMHODO - WB - SMCF

HÔRN BY - BUB, etc.
______E _̂_______ f_____________ _̂- _̂__i_________K.'__________________-___M___M___ n_R_

Scie WIMA
INCROYABLE Fr. 20.- P  ̂m*

pendant 12 mois et
I n  l acompte de Fr. 40.-

W^̂ aa soit au 
total

bMjShà Fr- 1S°-
» t __Dv^_T \r/\ 

ou au comptant

Mlî j f \  V\ . -15 kg. - démontable
|/ l| S^ I r V . I - moteur démarreur
¥ l__r ' v4 automatique > _ HP -
f  j  VI complète - lame 28
I i *\ yL-» centimètres - cour-

I "̂"" l role ** ĉ b'e " gulde-
i I largeur - porte-man-
" drln - table de 50 >:

Livraison franco gare 70 cm.
Ecrire pour documentation i

CODIC S.A. - Genève
30, rue de Malatrex Tél. (022) 34 34 25

TRAITAL3
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Meilleure santé
plus grande vitalité
voilà ce que vous procurent les
quelques minutes passées
quotidiennement sous les rayons
bienfaisants et régénérateurs de la

j lampe de quartz SOLIS
'.i De forme pratique, elle est d'un

manipulement simp le et ne
demande que peu de place.
Avec SOLIS du soleil à la maison
à toute saison.

Fr.158.-

grand modèle Fr. 296.-
ou à partir de Fr. 14.15 par mois.

En vente dans les magasins spécialisés

______¦ ________ .

jSjfi 
_________

____^^^^̂ 3v '*'JBPWJL

La bonne odfilSfe. Pour le bon
enseigne f â &^ T  commer ç ant

Enseignes sous verre ml___________ '* jjr Enseignes sur pauatex
et inscriptions sur vitrines ^̂ mttâs^^ e' inscriptions 

aux 
uernis

^̂ **̂  ̂ luminescents

Peinture M. THORSUT FILS Ecluse 15ATW1
B U R G . E R & J A C C B I

S A B E L
S C H M I D T - F L O H R

B L U T H N E R
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
F O R S T E R

S T E I N W A Y  & S O N S
S C H I M M E L

R I P P E N
Z I M M E R M A N N

Pianos neufs à partir de Fr. 2030.—
Grandes facilités de payements
LOCATION VENTE ÉCHANGE

HUG & CO
MUSIQUE, NEUCHÂTEL

^ J

A remettre à la Chaux-de-Fonds

grande blanchisserie
moderne

toutes machines automatiques, bonne
clientèle, affaire facile à diriger ;
prix intéressant.
Pour tous renseignements : Agence
F. Blanc, Léopold-Robert 88, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

fpB LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ

fy * RÉPARATIONS DE CHEMISES

jguuuja
3j 5 Confection de beaux cols, même

IrS'ïS sans étoffe de rechange.

fr - '̂ ï Courts délais de livraison.
MS - -

¦M  RAJEUN 1881- 2 VOTRE

Mv4 GARDE-ROBE PAR UN

«E> ,yi Service soigné et rapide

fe . g|| 3—4 jours

£<$ g| Prix avantageux

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Samedi 21 novembre

CAL dès 20 heures

Epuration
de plumes
Ch. Borsay

Tapissier
I Sablons 3 - Tél. 5 3417

*-•-¦' DS_r ^IIH_R___________H_B3̂ flB !_____•

'¦'¦ sw/r "*ftfl

"*̂LW ÎmmW

W&JJÊF _^1__________P̂ "
HllF -̂ ^_i_______l ___

__________^___________________ ^________A HSk̂ ïi?
BsW' £9yJ__l___________ ___H^_ _̂_^3^^^ "̂^^^R__BÉh_>ii___<- ' V!___iâiÉ______________Hi ____________________________K : «Ry

Hi *__ra_______ ! K̂ ^^" ^^w^ ''̂ ^ÊÊÊ  ̂
_JH_B.«r-

Wk *̂ R^___I Ĥ l 
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beauté d'hiver
Un modèle jeune qui convient à foute femme élégante.
Ce chapeau en laine tressée, souple, léger, se porte aussi
bien avec une tenue citadine que sportive. En blanc,

beige, vert ou chiné.

14.90

MARIAGE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion . Case
transi t 1232 . Berne.

GARE DE NEUCHATEL
Lundi 23 novembre 1959

« Ziebelemaerit »
Foire aux oignons à Berne

Billets spéciaux :
Dès Neuchâtel : Fr. 6.40

Dès Saint-Biaise BN : Fr. 6.—
Aller par n 'importe quel train

Retour par n'importe quel train quittant
Bern* après 17 heures

Wm t-AÀXxXX^
[BBBB mmmmiTi]

Installations
électriques

industrielles

(k ^HJiCaY)
Vente, réparations
et transformations
de tous appareils

électriques
Saint-Maurice 11

Neuchâtel, tél. 5 26 48

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.

• HOTELS ET
• RESTAURANTS
• NEUCHATELOIS
g. vous offrent

chaque jour
» entre autres

deux spécialités
— culinaires

choisies

l/ f ^ %
— f£ 16 novembre ^\
• 15 1959 °\
0 \ r 30 novembre t"y

9 \*ocH£y
• 25 novembre

e SALON
CULINAIRE

mm. %
'̂ _______.

Wê I, '

Essayez aussi VOLTA avant de commander
n'importe quel aspirateur ou cireuse
ASPIRATEURS VOLTA et CIREUSES VOLTA,
produits connus de la fabrication suédoise
d'élite. De meilleurs appareils ménagers ne
peuvent être fabriqués. Conseils et vente
par les électriciens spécialisés et les entre-
prises d'électricité.

ff Z£ *j 4 m ^ É l
~̂*m*\

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

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousse*,

l Tél. 5 44 M

BOTTINES DE SK?
30/ 35 PRIX IMBA TTABLE

31-30 ^  ̂' _ l i VI ___—^^S=^,ir»=vMS_N^__ >\
___''̂ ^^^ _̂_?^____fi___'_?*5F&ï-_> _ _ _ .
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_^^__^^^_____^ 
28/29

WEÊtt(k 27.30
*̂ ^̂ -̂~- "*- •- '̂X m̂ÈSlËm Ristourne ou escompte 5 %

Les appareils VOLTA sont en vente
au magasin

ŜBSBi?!!?î
n̂SHlEJEIiB NFlir-H&TFI

TÉL S 17 12 G R A N D '  RUE 4

i i .  .. .

M SALLE DES CONFÉRENCES

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

CONFÉRENCE
NOIRE MONDE EN DEUX MOIS

films et projections en couleurs

par

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

-_____________-_-------_HD^~^^*^n___________________________________________ l

La meilleure façon de vous mettre

en train, c'est de fumer,

sur le chemin du travail,

une première pipe de

Burrus bleu ou jaune. Ensuite

vous serez toute la j ournée

de bonne humeur. 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.

^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂_______________________
L'Association romande des troupes motorisées A.R.T.M.

Neuchâtel - Vignoble organise un

COURS TECHNIQUE AUTO
chaque mercredi dès le 18 novembre 1959 jusqu'à fin janvier i960,
Ce cours est destiné à tous les automobilistes militaires et au
futures recrues des troupes motorisées. Instruction par films tech-
niques. Pratique sur jeeps et camion Diesel de l'armée.

Première leçon ce soir mercredi
à 20 h. 15 au Bar de la Poste (salle du 1er étage).
Présentation de films techniques comme introduction au cours,

I N V I T A T I O N
à tous les automobilistes militaires membres ou non-membres de
notre Association et à tous les jeunes gens qui désirent être incor»
pores dans les troupes motorisées lors des prochains recrutements^
La participation au cours est gratuite. Les inscriptions seront prises
ce soir à l'issue de la leçon.

• /<f™%\ Demandez 4^ I
/è* 16 novembre ^\ &û\A CflVfi m

• h J959 | notre menu wpnfSteinto IV , 30 novembre *J . mWMWmSX ¦

m \W$/ gastronomique î^ I

• • • • •# .•• • • •!

s A la Prairie, \\
i un délice notre j
! saucisson en croûte !

Quelle personne don-
nerait

LEÇONS
de calcul professionnel
ït calcul électrotechnique
à jeune apprenti électri-
cien ?

Adresser offres écrites
à 1811-101 au bureau de
la Feuille d'avis.

pr Sensaùbnne/pour ^̂ m
W leQ netfai/ a&eQ grâce 

^I à fa MERVEILLEUSE 1
BL MOUSSE DETER5Nn£ Ĵ

^̂  ' f à c ms  BS ' BÊI «__¦ n 11ml

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
i écrire des MENUS

Ils lés ion) exécuter, de même que les
ÉCR1TEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, i Neuchâtel

Madame Alfred POYET, ses enfants et SB
petite-fille , remercient tous les amis et
connaissances qui ont pris part à Ieur
grand deuil et les ont entourés durant ces
Jours douloureux.

Neuchâtel , novembre 1!)".!). \

<4V
S N A C K -  BAR

et

BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

L'assiette du chef
bien garnie

Le poulet au riz
Sauce suprême

sur toute la ligne

Réparafions
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Qoiffeur Seyon 19

CLes fameuses soles A
aux HALLES i

I PRÊTS
Service de prêts S.A.

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

Monsieur
45 ans, afin de rompre
solitude, désire connaî-
tre dame ou demoiselle
pour sorties et amitié.
Paire avec photo qui se-
ra renvoyée, sous chif-
fres H. A. 86 au bureau
de la Feuille d'avis. —
Discrétion assurée.



Débat peu cohérent
sur lu tuxe auto

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Autres mesures prises :
Les communes partic iperont au f inancement de l'A.V.S.

La construction d'un important groupe scolaire a été votée
De notre correspondant de Lau-

sanne :
Le Grand Conseil vaudois a consacré

une bonne partie des séances de lundi
et mardi à fixer la taxe sur les véhi-
cules à moteur. La nouvelle loi auto-
mobile supprimant les renouvellements
des permis de conduire et de circula-
tion , l 'Etat  se trouve frustré d'un cer-
tain gain qu'il a voulu compenser.
Pou r cela, il a élaboré un projet pré-
voyant une hausse de la taxe. Les
voitures de 2 à 5 CV. sont privilégiées
par ce projet et continuent de payer
un impôt annuel de 150 fr. Pour les
autos de 6 CV. et plus, la taxe an-
nuelle passe de 25 à 30 par cheval.
Le projet gouvernemental  prévoyait en
outre que pour 2 véhicules circulant
avec d'es plaques interchangeables, la
taxe du véhicule le plus fort serait
complète et ramenée à 40 % de celle
frappant le véhicule le plus faible .
Avec ce système non seulement l'Etat
récupère ce que lui fait perdre la
nouvelle loi automobile, mais il accroît
encore ses recettes de 900.000 fr. et
celles des communes de 400.000 fr. Des
contre-propositions ont été présentées
qui augmentaient de façon moindre la

taxe de toutes les catégories de véhi-
cules et permettaient à l'Etat de récu-
pérer sans plus sa perte de gain.

LES CHOSES SE GATENT
Sur ce problème se greffe  encore la

question du f inancement  des routes. Le
Conseil d'Etat a f f i rme que le petit
bénéfice qu'il réalise sera consacré
exclusivement à des constructions.
Mais qu 'est-ce que 900.000 francs en
regard des sommes considérables qui
seront nécessaires à la construction
d'un réseau routier modern e ? Une
infime goutte d'eau ; c'est ce qu'af-
f i rment  bien haut les adversaires du
projet gouvernemental. L'entrée en ma-
tière sur le projet de loi a été voté
lundi. Les choses se sont gâtées dès
que les députés eurent à se prononcer
sur l'article relatif à la taxe. Renvoyé
à mardi, le vote s'est déroulé de ma-
nière surprenante après un débat in-
cohérent. Après avoir repoussé la
contre-proposition, le Grand Conseil o
admis le barème du Conseil d'Eta t à
une faible majorité, puis a décidé que
dans le cas des 2 véhicules circulant
avec les mêmes plaques, le second
serait exonéré de l'impôt. Cela ramène
le bénéfice de l'Etat à 700.000 francs
duquel se déduisent encore 500.000 fr.
(droit sur la benzine) en vertu de la
nouvelle loi automobile. Personne n'y
trouve plu s son compte : l'Etat ne
réalise qulun bénéfice de 200.000 francs
et la grande majorité des automobi-
listes acquittent un impôt plus lourd.
Le Grand Conseil a prononce un juge-
ment de Salomon qui n 'a que des
désavantages. Il est cependa nt fort pos-
sible sinon probable que tout sera
remis en question lors du second dé-
bat. Outre cela , le Grand Conseil a dé-
cidé que dorénavant les communes par-
ticiperaient pour un tiers au finance-
ment de l'A.V.S. et de l'assurance-
invalidité, alors que jusqu 'à maintenant
l'Etat supportait la part entière quant
à l'A.V.S. En second débat la cons-
truction du groupe scola ire de l'Elysée
à Lausanne (c'est une affaire de 13
millions) a été définitivement votée
mais de justesse, la majorité absolue
étant requise.

Nouvelles optimistes à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Sur la D3se de cette dernière in-
flation , on a guetté toute la jour-

i d'hier le départ pour New-York
rJ .  délégation F.L.N. composée de
' \ min istre s , MM. Ahmed Francis ,
"?m f d Boumeljel et Mohamed Mechri ,

les trois connus pour être  ral l iés
j JjgL, longtemps au principe d'une  né-

gation avec Paris. Ce départ n 'ayant
' (u lie", le brui t  courut aussi tôt  que
P'g p.R.A. pourrait  fort bien brûler
f,, p, onusienne et prendre langue très

ifntôt avec le Kouv*rnement  français.
JE un bruit  que nous rapportons avec
te plus expresses réserves.
§ On parle également à Tunis , sinon

,,.*j ssaires secrets, du moins d'agents
°. ];a ison off ic ieux qui seraient chargés
f  préparer le terrain. Deux noms ont
line été cités , celui dc Me Cheriff ,
toca t marocain de Ben Bella , et celui
! j[. Gazier , ancien député socialiste,
L sont arrivés hier  à Tunis. Ces deux
ïrsonnalités , toutefois , ont a f f i rmé
Selles n 'étaient  chargées d'aucun mes-
Jge ni invest ies d' aucune mission pas
jj |s officielle qu 'officieuse.

tChoc psychologique à Paris »
m Selon d'autres  i n fo rma t ions  en f in ,

h F.L.X. examinerai t  déjà la position
jn'il aurait  à prendre dans l'hypothèse
Ji un accord pourrait être conclu pour
u cessez-le-feu général. La question
M se pose serait la t rans format ion  du
fJJJ. en parti politique et cela dans la
«rspective tracée par de Gaulle dans
[i conférence de presse d'une consulta-
it du suffrage universel ouverte à
.toutes les opinions qui , sans  excep-
ta, devraient pouvoir s'exprimer libre-
j ent en Algérie ».
l'ensemble de ces rumeurs, car ce

-si bien entendu des rumeurs et non
gi des informations, étant donné le
j ince minéral observé par les respon-

¦le_ du G.P.R.A., a causé à Paris un
rltable « choc psychologique » que les
urnaux du soir ont tradui t  par des
ities barrant toute la largeur de leur
(tmière page. On peut à présent les
liimer dans cette simple phrase :
.Le F.L.N. s'apprête à répondre oui

u général de Gaulle. »
M.-G. G.

Contact direct avec Paris,
mais non off iciel ?

BEYROUTH (A.F.P.). — «Le  Front
I de libération nationale n 'ira pas à Paris

parce qu 'il ne croit pas que le général
de Gaulle soit maître de son opinion et
de son armée », a déclaré un membre
dt t gouvernemen t provisoire de la Ré-
publique algérienne » à un envoyé spé-
cial à Tunis du journal « L'Orient » . «Il
y i, a-t-il ajouté, dans la déclaration du
10 novembre, anguille sous roche : le
grand parti du progrès algérien. »

Le journaliste ajoute que les leaders
algérien s « sont convaincus de la néces-
sité d'un contact direct avec Paris, car
ils considèrent que tout recours aux
bons offices de M. Bourguiba ou du roi

Mohammed V se ferait à leur dépens,
mais ils ont décidé qu 'il n 'y aurait  pas'
de pourparlers officiels entre Paris et
le G.P.R.A. ». Cette décision aurait été
communiquée au journal is te  par trois
« ministres » algériens dont M. Alidel
Mehri Hamid qui dé t ien t  le portefeuil le
des a f fa i res  nord-afr ica ines .  En déf in i -
tive, le G.P.R.A. se contenterait  de pu-
blier un communiqué rédigé en termes
courtois accusant réception de l ' invita-
tion du chef de l'Etat français .

Enfin , selon le journa l i s te, le G.P.R.A.
va raidir  son a t t i t ude , « car il se de-
mande si le généra l de Gaulle ne cher-
che pas à fa i re  l 'Algérie de demain sans
les ul t ras  d'Alger et sans le F.L.N. Si-
non , que s ign i f i e  cette « t roisième for-
ce » qu 'il préconise à la f in  de sa décla-
ration du 10 novembre quand il parle
du grand parti du progrès algérien ? »

Le Conseil fédéral
apDrouve le oroiet

de convention sur la zone
de libre-échange

CO.YFÉOÉR 1_TIO\

(C.P.S.) Dans sa séance de mardi 17
décembre, le Conseil fédéral a approuvé
les princi pes contenus dans le projet
de convention ins t i tuant  l 'Association
européenne de libre-échange. Il a auto-
'risé le chef du département politique
fédéral à signer ou à parapher les tex-
tes qui seront établis à li'ssue des
prochaines négociations au niveau mi-
nistériel.

Le Conseil fédéral a désigné la délé-
gation qui le représentera à ces négo-
ciations les 19 et 20 novembre à Stock-
holm. Le conseille.r fédéral Peti tp ierre
dirigera la délégation suisse, composée
du minis t re  Hans Schaffner, directeur
de la division du commerce, de M. H.-P.
Keller , directeur de l'adminis t ra t ion fé-
dérale des blés, du minis t re  Olivier
Long, délégué aux accords commerciaux
et de M. P. Languetin , chef du secréta-
riat de la division du commerce.

La délégation suisse est arrivée hier
à Stockholm.

Le Grand Conseil adopte le budget pour 1960
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

cantonal sera mod i f i ée  en ce sens que
« service sera dirigé par un  chef ad-
ministr atif assisté  d' un médecin-conseil
» d'un pharmacien-consei l .  N'y aura-
'•11 pas des conf l i t s  de compétence ?

M. P.-R. Rosset ( rad.) rompt une
•«ce en faveur du Sanatorium anti-
f . umatismal de Louèche et demande
11 le canton s'y intéressera.

M. Pierr e-Auguste Leuba, chef du dé-
part ement de l ' intérieur, i répon d à M.
•'laumary que la Ligu e neuchâteloise
contre le cancer est m a i n t e n a n t  fondée,
jPJl aura ses agents .  L'Etat sera sans
doute appelé à sou ten i r  l' activité dc
cette li gue. A. M. Vui l l eumie r, il donne
J

e> explications sur le fonc t ionnement
»u service sanitaire tel qu 'il est prévu ,
s!'steme qui par. ;t devoir donner sa-
j ;sfaction . Il a fa .Tu venir  à cette solu-
!0n > ear on ne t rouvai t  pas un méde-

«B qui consenti t  à assumer les obli-
gations qui étaient celles du médecin
wntonal .  A M. Rosset , le chef du dé-
partement dit nue notre canton n'a pas
encore été sol l ic i t é  pour une  a ide  au
«nator ium de Louèche mais  que le
.epartement ne manquera  pas de s'y
"ueresser.

Instruction publique
•«• P. Mey lan ( rad . )  soulève le pro-

"¦eme à l' ordre du jour , qui est celui
°c la format ion  techni que. Quel les  sont
es mesures prévues par le département¦M instruct io n publ i que pour répondre» « pénurie de cadres techni ques ?

M. CI, Simon-Vermot (p.p.n.) relève
VW ' instruct ion publ ique  coûte à l'Etat
^"eique 

11 
m i l l i o n s  de 

francs, ce qu i
"t an effort énorme. Mais, selon lui,
' r effort ne correspond pas une élé-

al 'on du n iv eau  in t e l l ec t u el des éco-
'"». ce qui est ma lheureux.  M. P.-R.

cent J. rad ,') siSnale la const i tut ion re-nie d un  organisme qui a pour but de

rapprocher les universités romandes de
l ' industr ie  et demande, pour l 'Aima Ma-
ter de Neuchâtel , l'appui du départe-
ment.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment , répond aux orateurs  en fa isant
un large tour d'horizon. On déplore une
baisse dans le niveau de l ' instruct ion.
Cela n 'est pas exact , comme en fa i t  foi
une expérience au cours de laquelle on
a fai t  faire à des élèves d'aujourd'hui
la même dictée qu 'à des élèves d'il y a
quarante ans. Les élèves actuels sont
mei l l eu rs  que leurs prédécesseurs. En
réalité, le problème de l ' i n s t ruc t ion  doit
être posé en vertu de s i tuat ions  et d'exi-
gences nouvelles, de besoins p lus  pous-
sés qu 'il y a qua ran te  ans.  La revision
des lois sur l'enseignement p r i m a i r e  et
secondaire, qui arrivera à chef l'an pro-
chain , t iendra compte de ces exigences.
Il reste que le corps enseignant  accom-
p lit  sa tâche aussi  bien qu 'il y a un
demi-siècle.

A M. U. Berbera t (soc), qui avait  dé-
posé une question écrite d e m a n d a n t  la
cons t i tu t ion  de stocks de l ivres dans  les
classes du degré gymnas ia l , livres des-
tinés à être prêtés aux élèves, M. Clottu
répond que grâce aux dispositions ac-
tuelles (bourses, exonérat ion d'écolages,
contr ibut ion aux frais  de t ranspor t , etc.)
l'aide aux élèves de milieux modestes
est effect ive et efficace.

A M. Mey lan , le chef du dé par tement
répond que la quest ion de la relève
techn i que est à l'étude. Toutefois, il ne
fau t  pas croire que notre canton est
mal loti .  Au cont ra i re , puisqu 'il possède
trois t echn icums  et que pour les bourses
il est dans  le peloton de tête. Le pro-
blème est de former des candida ts  tech-
nic iens  su f f i s amment  préparés. On y
parviendra par la création de sections
scientifiques au degré secondaire. M.
Clottu , enf in , assure M. Rosset que sa-
t i s fac t ion  lu i  sera donnée.

LE BUDGET EST VOTÉ
Le bud get pour 1960 , qui prév oi t  52

millions 005.913 f r .  30 aux recettes et
55 millions 465.239 f r .  12 aux dé pense s,
soit un dé f i c i t  de 3 millions 459.325 f r .
82 et., est f ina lement  voté par 96 voix
contre i ( p a p istes).

Allocations familiales
en faveur des petits paysans
et viticulteurs de la plaine

Nous avons présenté  le projet de loi
sur cet objet , qui étend à une  catégorie
de travail leurs indépendants  le champ
d'application des al locat ions  famil ia les .

Tour à tour , M M .  F. Bourquin (soc),
E. Loseg (rad.), A. Cuche (lib.), J.  Bé-
guin (p.p.n.) et F. Blaser (p.o.p.) ap-
portent l' adhésion de leur  groupe au
projet du Conseil d 'Etat .  M. Béguin  sou-
l igne  que ce projet est une  solut ion
partielle , qui doit encourager le Grand
Conseil et le gouvernement  à t rouver
une  solut ion générale.

M. H. Verdon (soc.) relève la contra-
dict ion bourgeoise selon l aque l l e  on
veut d'une part une démobilisation de
l 'Etat  et d' a u t r e  part  on charge celui-ci
de tâches nouvelles. M. J .  Bégu in (p.pj n.)

S'agissant du contrôle des prix et des
toers, les décisions sont prises en
«nu de dispositions fédérales. Mais il
mste des voies de recours. Le service
antonal n 'est qu'un organe d'exécution.
X W. Rossetti  (rad.) déclare que les
lais dévoilés par M. Corswant sont
Cernent et hautement déplorés par
Vlirection de l'entreprise intéressée
tie la responsabilité d'une détection
l"Jie des causes de maladie incombe
ij Suval. M. J.  Steiger (p.o.p.) est
àis qu'il faut s'inquiéter sérieuse-
»t de tels dangers, alors que M. F.
krquin (soc) défend la Su val , en
Avant que M. Corswant a été nuancé
fois son intervent ion et s'est gard é
Attribuer des responsabil i tés à qui-
MtU__

Enfin , M. U. de Coulon (lib.) souli-
pe que certaines grandes entreprises
«t engagé des médecins du t ravai l ,
"¦entrant ainsi qu'elles se préoccu-
pent du problème soulevé par M.
Corswant.

On pasie au département de l ' inté-
rieur . M. P. Maumarg (rad.), faisant
*tat du rapport de la commission de
'anté en ce qui concerne les décès pour
«use de tumeurs malignes (282 en
"58), donne son appui  au projet de
création d'une Li gue neuchâteloise con-
tre le cancer et souhaite que cette créa-
tion ne tarde pas.

M. J.-Ph. Vuilleumier (lib.) constate
lue la structure du service san i t a i r e

nie qu 'il y ait contradiction , car en
l' a f f a i r e  le régime sera f inancé en part ie
par  les intéressés eux-mêmes. M. Béguin
répond aussi à l'allégation socialiste que
les agricul teurs  sont favorisés au poin t
de vue fiscal et il s'élève contre cette
idée qui ne correspond pas du tout à
la réali té.

M. André Sandoz , chef du départe-
ment de l ' indus t r ie, heureux de voir
l'accueil fa i t  au projet de loi , rend
hommage aux mi l ieux  professionnels et
aux agriculteurs qui ont fait un effort
posi t i f  pour mettre sur pied ce nouveau
régime.

M. A. Tissot (soc.) est surpris que,
chaque fois qu 'on trai te  de questions
agricoles , on rencontre une  tel le  suscep-
t i b i l i t é .  Il f aud ra i t  une fois pour toutes
qu 'un économiste fasse une  étude pa-
ra l lè le  sur la condit ion du paysan et
celle de l'ouvrier , ce qui permet t ra i t  de
fa i re  des comparaisons au point  de vue
fiscal .

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
p a r t e m e n t  de l'agricul ture, rétorque que
cette étude est fa i t e  et tenue  à jour en
permanence par le Conseil fédéral.  Les
données ainsi recueillies ne sont con-
testées par  personne. Quant  à reprocher
aux  paysans leur  suscep t ib i l i t é , ils  ont
des raisons d'y succomber quand le prix
du lai t  est abaissé, de même que celui
du colza et des betteraves sucrières.

M. F. Bourquin (soc) revient à la
charge et propose qu 'une étude soit fa i te
portant  sur la s i tua t ion  d'une f ami l l e
de paysans et d'ouvriers, avec trois en-
fants  et un revenu de 4000 fr., alors que
M. J.-G, Vacher (rad.) souligne que,
quoi qu 'en disent  les socialistes, la con-
di t ion de la terni est dure et qu 'elle
ne re t ien t  pas les jeunes qui vont s'en-
gager dans l ' indust r ie .

Le projet de loi est ensuite adopté
par 96 voix sans  opposition.

Police sanitaire
Le projet dc loi é tab l i  par  une com-

mission spéciale  est adopté par 84 voix
contre une , après approbation donnée
par le Dr P. Porret (p.p.n.) et M. L. Boni
(rad.)

La séance est levée à midi. Aujour-
d'hui v i endron t  en discussion le pro-
blème des vacances payées et de l'impôt
ecclésiasti que.

D. B.

Les naturalisations
La naturalisation neuchâteloise a été

accordée aux personnes suivantes  :
Berganza , Pllar . de nationalité espa-

gnole, née en 1930, secrétaire, domiciliée
à Neuchâtel.

Btanco, Glan Carlo, de nationalité Ita-
lienne, né en 1942 , apprenti mécanicien,
domicilié à Neuchâtel.

Brlol l, Roland-Pterre-Joseph , de natio-
nalité Italienne, né en 1934, ouvrier de fa-
brique, domicilié à Neuchâtel.

HaJaba , Bronlslaw, de nationalité polo-
naise, née en 1915, marié , ouvrier de fa-
brique , domicilié à Fontainemelon.

Zanon, Michcle-Bortolo, de nationalité
Italienne, né en 1928, marié , agriculteur ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

DISCOURS
KHROUCHTCHEV

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Nous sommes des communistes,
nous vivons en communistes, et nous
continuerons d'aller de l'avant  en com-
munis tes », a ajouté M. Khrouchtchev,
qui a indi qué d'autre part : « Selon
toute apparence, la détente interna-
t ionale  continuera à se développer».

€ L'Union soviéti que a accumulé une
telle quant i té  de fusées, de charges ato-
mi ques et à hydrogène, que si l'on nous
a t t a q u a i t , nous pourrions raser de la
surface de la terre tous nos adversaires
éventuels, mais nous sommes prêts à
détruire tout cet armement  immédiate-
ment  si notre exemple est suivi par
d'autres pays », s'est écrié M. Khroucht-
chev.

« Une usine d'armement  que j'ai vi-
sitée a produit à la chaîne en une an-
née 250 fusées avec charge à hydrogène.
Nous  sommes prêts à noyer tout cela
dans la mer dans l ' intérêt du main t ien
de la paix sur la terre », a ajouté le
président du Conseil soviétique.

M. Adenauer
à Londres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les entretiens entre M. Macmillan et
le chancelier Adenauer ont porté hier
après-midi « notamment sur le désar-
mement, la conférence au sommet et
les questions politiques et économiques
relatives à l'organisation de l'Europe
occidentale » a déclaré le porte-parole
du Foreign Office.

« L'atmosphère des conversations en-
tre M. Macmillan et M. Adenauer à été
détendue, franche, et i n t i m e »  a ajouté
le porte-parole br i tannique.

Sir Winston Churchill
souff rant

On apprenait hier soir à Londres que
Sir Winston Churchill était « indis-
posé » et ne pourrait rencontrer le
chancelier Adenauer. L'ne déclaration
fai te  par le secrétaire du grand homme
d'Etat précisait qu 'il ne pourrait as-
sister au dîner offert  mardi soir au
numéro 10 de Downg Street en l'hon-
neur du chancelier allemand.

On n'a pas dit de quelle maladie
souffrait le grand homme d'Etat.

ARCADES A^°i,5rd;hui
Cinéma

78 
«* 20 h' 30

BRIGITTE BARDOT
JACQUES CHARRIER

FRANCIS BLANCHE
dans

BABETTE
S'EN VA-T-EN GUERRE

Location ouverte de 14 h. à 18 h.
Admis dès 16 ans
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PALACE H
ORFEU I
mEceo 1

un film à ne pas manquer | y.' ;

à 15 h. et 20 h. 30 g|J

.4 l'ONU, l'assemblée générale a ex-
p rimé hier t le grave souci » que lui
inspire l' administration par l 'Union
Sud-Afr icaine , du Sud-Ouest Afr ica in .
Le gouvernement de l'Union S u d - Af r i -
caine est invité à négocier avec les Na-
tions Unies la mise sous tutelle de
l'OXU du territoire en question.

AU LUXEMBOURG , la 6ime session
du conseil des ministres du pool char-
bon-acier s 'est ouverte hier matin . Il
examinera les possibi l i tés  d' aide f i n a n -
cière à la main-d' œuvre réduite au chô-
mage et des problèmes touchant la
coordination de l'énerg ie.

|"""IIM. IMPRIMERIE CENTRALE ,,, 
et de la

j CEDILLE D'AVIS OS NEUCHATEL SA. :
«. rue du Concert - Neuchâtel î

Directeur : Marc Wolfrath j
Rédacteur en chef du journal : |

L _ René Bralchet——«¦¦—«~~~mMW.»M.M^...M J

Communiqué à l'intention
des pères de familles

Vous qui chaque mois devez équi-
librer votre budget , installez chez
vous une COUVINOISE , le poêle à
mazout efficace et super-économi-
que.

* Le tribunal criminel de Romont (Fri-
bourg ) a condamné à 12 mois de prison ,
avec sursis pendant B ans, une Jeune fille
qui , en décembre dernier, avait fait mou-
rir dans des circonstances mystérieuses
son enfant naturel nouveau-né.

L'audition des témoins
s'est terminée hier

LAUSANNE. — Mardi , au procès
Jean-Pierre Graf , a continué l'audition
des témoins, notamment  de Mme Ga-
bus, qui exploite le restaurant « tea
room » du Lido, dans l ' immeuble Ciros.
Elle a déposé une plainte  en escroque-
rie contre Graf pour 140,000 francs.
M. Robert Petitmermet, ancien juge fé-
déra l, a été entendu comme témoin de
moralité pour l'avocat accusé. MM. Marc
Emery, notaire à Morges et Jean-Pierre
Schneider, notaire à Montreux, ce der-
nier président de l'association des no-
taires vaudois, ont donné des rensei-
gnements sur les problèmes courants
de l'activité notariale. M. Adatte , archi-
tecte de Ciros , a apporté de nouveaux
rensei gnements  sur les bons de paie-
ment  aux maît res  d'état qui ont tra-
va i l l é  à la construction de Ciros.

Jean-Pierre Graf a été interrogé sur
les fonds de l'agence immobil ière  Jean-
Pierre Graf S. A. constituée avec de
l'argent emprunté à deux de ses victi-
mes. On a en tendu  encore le Dr Gon-
seth, un ami de Graf , qui a donné des
renseignements sur le comportement de
l'accusé.

L'accusation a fait  inscrire une nou-
velle inculpation de faux dans les titres
contre Gra f qui a avoué avoir signé
avec Mme Neuhaus un bail fictif pour
le « tea room » Lido.

L'instruction du procès est terminée,
les débats reprendront jeudi mat in  par
les plaidoiries des onze parties civiles.

Au procès Graf

Huit vaches électrocutées
à Marcelin-sur-Morges

MORGES. — Mardi , à 5 heures, à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Mar-
celln-sur-Morges, huit  vaches tombèrent
foudroyées au moment où le vacher dé-
clencha le dispositif électrique de la
machine à traire. Elles se trouvaient
devant des crèches mé ta l l iques .  Une
douzaine de bêtes qui étaient devant
des crèches en bois n'ont pas eu de
mal. La perte subie par l'école repré-
sente environ 20.000 fr.

VAUD

GEJV ÈVE

Cinq personnes ont déjà été
interrogées par la machine

à détecter le mensonge
D' un de nos correspondants de Ge-

nève :
Sans a t tendre  le résultat  de la surex-

pertise médico-légale confiée au profes-
seur Moureau de Liège, le juge d'ins-
truction Dunan a fait usage de la ma-
chine qui prétend détecter le mensonge.
En effet , mardi , il a fa i t  soumettre  aux
tests mécaniques dirigés par lé docteur
Muller de Zurich cinq des sept person-
nes qui , la veil le , avaient  accepté de se
l ivrer  à une telle expérience. Il s'ag it
de M. et Mme Pierre d'Espine, du pro-
fesseur et de Mme Raymond Sarrasin
et de Mlle Josiane V, la nurse qui est
toujours  au service de la famil le .  Le
valet  de chambre Mar io  R. et la cuisi-
nière Hélène G. répondront très pro-
cha inement , à leur  tour, aux quest ions
qui leur seront posées par le Dr Mul l e r ,
sous le contrôle du mystér ieux appareil .

Il est évident qu 'on n 'a rien révélé
des premiers enreg is t rements .  Il faudra
d'a i l l eu r s  un certain temps pour les
interpréter.

Le drame
du Grand-Saconnex

La question jurassienne va jouer un rôle sans doute
déterminant pour l'attribution de l'un des sièges

De notre correspondant de Berne :
Berne compte parmi les quatre  derniers cantons — les autres étant Fri-

bourg, Saint-Gall et Neuchâtel — dont les deux représentants au Conseil des
Etats sont élus par le Grand Conseil. Or c'est ce matin même que les dépu-
tés bernois feront  leur choix.  Si le vote est at tendu avec quelque curiosité
dans le monde politique, c'est qu 'un des sièges va changer de titulaire,
d'abord. Mais surtout, la question jurassienne va jouer un rôle sans doute
déterminant.

L'un des candidats, M. Dewet Buri ,
porté par le groupe des paysans, arti-
sans et bourgeois, le plus fort du Grand
Conseil , est d'ores et déjà certain de
retrouver son fauteuil .  Il recueillera la
quasi totalité des suffrages exprimés.
Le second mandat, en vertu de la cons-
titution cantonale revisée en 1950, re-
vient de droit à un représentant du
Jura. Depuis 1948, 11 était entre les
mains de M. Georges Mœckli , de la
Neuveville, qui , cependant, avant d'en-
trer au Conseil d'Etat de Berne, avait
fait à Delémont la plus grande partie
de sa carrière pédagogique, puis politi-
que, mil i tant  du parti socialiste. Sep-
tuagénaire, M. Mœckli se retire.

La position des d if f é r ents partis
La gauche, il va sans dire , entend

garder cette posi t ion.  Elle fonde sa pré-
tention sur le fa i t  qu 'une fois de plus
— et contrairement à ce qui s'est passé
pour le dernier renouvellement du
Grand Conseil —• le parti socialiste a
obtenu la majorité relative aux récentes
élections fédérales. Quant aux radicaux
qui , pendant près de trois quarts de
siècle, occupèrent les deux sièges des
Etats , pour partager ensuite  avec le
parti paysan et perdre leur un ique
mandat  en 1948, ils ont toujours a f f i rmé
que le canton gardant  une majorité
bourgeoise, il devait déléguer à la
Chambre fédérative deu x repré sen tan ts
de la tendance majoritaire. Plusieurs
fois, mais en vain , ils opposèrent un
concurrent à M. Mœckli. Les agrariens,
arbitres de la s i tua t ion , f i rent  toujours
pencher la balance en faveur du socia-
liste. Ils laissèrent entendre toutefois
que si une vacance se produisait , ils
réexamineraient la question.

C'est précisément ce qu 'il advient et,
de fait , le groupe agrarien a décidé, à
l'unanimité (trois députés se sont abste-
nus),  de voter cette fois pour un radi-
cal , mais à une condition : le candidat
doit faire figure de part isan déclaré de
l'unité politique et territoriale du can-
ton. En d'autres termes, on attend de
lui qu 'il se soit rangé, sans équivoque
possible, du côté des antiséparatistes.

Ee candidat des radicaux...
Or, les radicaux présentent un homme

jeune encore, M. Jean-Pierre Châtelain,
avocat à Delémont, député au Grand
Conseil, sans aucun doute parfai tement
qualifié pour exercer un mandat politi-
que sur le plan fédéral. Il n 'a jamais
fait profession de foi séparatiste, ni
même laissé soupçonner qu 'il serait fa-
vorable à la sécession du Jura. II n 'a
pas adhéré non plus à l 'Union des pa-
tr iotes  jurassiens vigoureusement hos-
tile à la séparat ion.  Lors du débat sur
l ' ini t ia t ive jurass ienne, au Grand Con-
seil , il a tenté de convaincre ses collè-
gues de la nécessité d'un plébiscite sur
le fond même du problème, mais cette
proposition ayant été repoussée, il s'est
abstenu lors du vote f inal , avec une
bonne douzaine de Jurassiens. Et c'est
ce qu'on lui reproche aujourd'hui.

... et celui des socialistes
Les socialistes , au contraire, présen -

tent un homme dont les sentiments de
fidél i té  à Berne éclatent en toute occa-
sion . M. René Vuil leumier, ancien pré-
sident du Grand Conseil , maire de Tra-
melan, vice-président de l'Union des pa-
triotes jurassiens. Signalons qu'avant
les élections au Conseil na t iona l , on
parlait beaucoup d'une candidature de
AI. Emile Giroud, secrétaire de la
F.O.M..H, pour le Conseil des Etats.
Mais son passage d'une Chambre à l'au-
tre aurait  fa i t  entrer au Conseil natio-
nal le premier suppléant  de la l i s te  so-
cial iste jurass ienne, M. Auroi , de Bienne,
qui eut le malheur de figurer parmi
ceux que le Mouvement séparatiste re-
commandait à la bienveillante attention
des électeurs. Après le 27 octobre, il ne
fut  donc plus question de M. Giroud.

Que vont main tenan t  faire les agra-
riens ? Se laisseront-ils convaincre qu 'en '

votant pour M. Châtelain ils ne met-
t ron t  nu l l emen t  en péril l'un i té  du can-
ton ou , dans leur majori té , préfére-
ront- i ls  favoriser un homme dont ils
n 'approuven t pas la doctrine politique
(que l'on songe, en part icul ier , aux di-
vergences toujours plus profondes entra
socialistes et paysans au sujet de la
po l i t ique  agraire)  mais dont  l'attitude
à l'égard de Berne ne donne lieu à la
moindre critique 1

Si l'on prend à la lettre la déclaration
du groupe des paysans, artisans et
bourgeois, on doit bien donner de plus
fortes chances à M. Vuilleumier. Mais
la valeur personnelle du candidat  radi-
cal contribuera sans doute à renverser
certains préjugés. La partie n 'est dono
pas encore perdue pour lui.

Un outsider ?
Chez les radicaux, on avait également

annoncé le nom de M. Charles Jeanne-
ret. industr ie l  à Sain t-Imier, qui fi t  ou-
vertement campagne contre l'initiativ»
séparat is te  repoussée le 5 juillet der-
nier. Cette candidature ne fut  pas rete-
nue. En effet, comme nous l'apprend la
« Bund », le groupe radical estima en
défini t ive que, par toute son activité
publique, M. Châtelain serait un candi-
dat de plus de poids qu'une personna-
lité politique moins accusée, présentée
uniquement en raison de son attitude
antiséparatiste.

Or, aux dernières heures de la jour-
née, le bruit courait dans les couloirs
du Grand Conseil que plusieurs députés
agrariens avaient manifesté l'intention
de voter quand même pour M. Jeanne-
ret, si bien qu'un ba llottage pour le
siège réservé au Jura ne serait pas
absolument exclu au premier tour. Nous
ne tarderon s pas à être renseignés.

G. P.

Les deux représentants bernois
au Conseil des Etats

seront élus auj ourd'hui

CHAPELLE DES TERREAUX
ce soir à 20 heures :

IL TE MANQUE UNE CHOSE
par M. F. de Rougemont

Union pour le réveil .

M SALLE DES CONFÉRENCES

JB£ Ce soir à 20 h. 30

CONCERT
DE L ' O R C H E S T R E  DU

G E W A N D H A U S  DE LEIPZIG
90 musiciens

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie REYMOND, tél. 5 44 66

et à l'entrée

Ce soir, à 20 h. 15

Grand auditoire
du collège des Terreaux-sud

exposé par
M. PAUL-RENÉ ROSSET, •¦ v

conseiller national

< INTRODUCTION À LA
POLITIQUE FÉDÉRALE >

Invitation cordiale
Centre de Liaison des Sociétés féminines

SE! Société suisse
K31 des Employés
hâ tmn de commerce

C E  S O I R
Visite commentée de l'exposition ;

« A quoi jouent les
enfants du monde »

Rendez-vous k 20 heures
devant le Musée d'ethnographie

AU LA DE L'UNIVERSITÉ
Aujourd'hui mercredi, à 20 h. 15

Conférence
par R.-J. BUYCK , pasteur adventista

Pour Vivre touj ours
Entrée g ra tu i t e  Collecte

Réouverture du cabaret

Le coup de Joran
SPECTACLE DE CHANSONNIERS

les 25, 26 et 28 novembre
Location : Pal t us tabac, tél. 5 48 79

A t\ -t A Jeudi , 20 h. 15
' I i. I E Match aux quilles

B Vf [ *r| à Saint-niaise
¦ il i 11 """'¦ de Ia *'are
I \7 I %_F Rendez-vous :

place des Halles, 19 h. 43

QUINZAINE GASTRONOMIQUE

"CAFÉ DU THÉÂTRE "
TOUJOURS A L'AVANT-GARDE

Informations de toute la SuisseJ

STUDIO AHJOUrd ,hai
TéTstfoo à 15 h. et 20 h. 30

J E A N  G AB I N
triomphe dans

LE CLOCHARD
Admis dès 16 ans Location ouverte

de 14 h. à 17 h. 30
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 novembre : Boulin,

Daniel-Alfred, fils de Chairles-Emile ,
faiseur de ressorts à Peseux, et de
Mady-Marcellne , née Montandon. 11.
Gagnebin, Pascale-Catherine , fille de
Daniel-Edgar , horloger à Neuchâtel , et
de Margareta-Carollna, née Schatz ; VI-
ret, Michel, fils de Gérald-Aimé, ou-
vrier aux marchandises C.F.F. à Neu-
châtel , et de Lydla-Suzanne, née Mas-
sonnet. 13. Glaus, Nicole , fille de Fran-
cis-René, électricien à Cortaillod , et de
Claudlne-Marta, née Bornand. 14. Guil-
laume, Anne-Llse, fille de Georges-
André, mécanicien à Neuchâtel , et de
Claudine, née Jaquet ; Wittwer, Lu-
olenne-Céctle , fille de Georges-Albert ,
représentant à Auvernier, et de Gllberte-
Marle, née Hahn.

AUTAVAUX

Fracture du crâne
(c) Mardi matin , M. Marcel Jacolet, 41
ans, agriculteur , est tombé dans sa
grange sur l'aire en ciment , en trans-
portant du foin pour le bétail. II a été
conduit à l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer , où l'on a diagnostiqué une frac-
ture du crâne.

M. Jacolet avait déjà été victime d'un
grave accident , il y a quelques années,
en travaillant sur une batteuse. Il avait
fallu lui amputer le bras gauche.

YVERDON
L'aménagement des grèves

du lac
(c) Une nouvelle étape de l'aménage-
ment des grèves du lac. comprenant la
zone située entre l'embouchure de la
Thièle et celle du Muj on , va bientôt
commencer. Pour financer ces travaux ,
qui permettront de récupérer une surfa-
ce en terre ferme de 86.000 mètres carrés,
la Municipalité demande au Conseil com-
munal de lui accorder un crédit extra-
budgétaire de 113.000 francs.

Chute dans un appartement
Lundi a été conduit  à l'hôp ital d'Yver-

don M. Jean Wildi , 63 ans , domicil ié
rue de Chamblon 13. Ayant  fa i t  une
mauvaise  chute  dans son appartement ,
le malheureux  souffre d'une fracture
du fémur .

S V I M - n i I I K
Distinction

Le pape Jean XXIII a nommé camé-
rier secret M. Emile Frchndrich , curé
doyen de la paroisse cathol ique de
Saint-Imier, qui vient de fêter son cen-
tenaire.

Soupe à l'oignon
l Rôti de viande hachée
t Petits pois

Pommes purée
_ Cake
i ... et la manière de le préparer :
I Soupe à l'oignon . — Prendre un :
S gros oignon , le couper en petits ::
I morceaux. Faire fondre dans une '.
t cocotte de fonte deux cuillerées à j j
| café de beurre , poser les oignons , j j
i chauffer à feu vif . Quand ces der- ;;
g niers commencent à prendre cou- ;:
t leur , les déplacer avec la spatule ::
J et , lorsqu 'ils sont acajou , verser j j
» un litre d'eau. Laisser bouillir dix j j
| minutes, saler , poivrer. Passer le ;
t potage sur des tranches de pain.
f. ..... « » «
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j LE MENU DU JOUR

TRISTE ÉQUIPÉE NOCTURNE
DE JEUNES BLOUSONS NOIRS!

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tr ibunal  correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Phil ippe Mayor , assisté des jurés
Alfred Feutz et Aimé Gailand. Le siège
du ministère public est occupé par M.
Jacques Cornu, substitut du procureu r
général. M. Gaston Sancey remplit les
fonctions de greffier.

Le président prononc e le huis clos.
Quatre jeunes Bernois , ayant entre
vingt et vingt-trois ans , H.-P. M., H. M.,
D. L. et W. K. sont prévenus de viol ,
attentat à la pudeur avec violence et
séquestration.  Les faits , particulière-
ment odieux , sont reconnus par les
prévenus, et ce n'est pas ici le moment
de s'y attarder.

Réquisitoire
Soulignant l'horreur de cette équi pée

nocturne et lubri que, le substitut du
procureur général a f f i rme  avec force
qu 'il n 'aura pas la moindre hésitation
à requérir contre ces quatre prévenus
les pénalités sévères prévues par la loi
pour des actes aussi abjects. Les faits
sont reconnus et leur qual i f icat ion ju-
ridi que ne pose pas de graves problè-
mes.

Examinant  les responsabilités parti-
culières de chaque prévenu , le repré-
sentant du ministère public établit
trois catégories de responsabilité. Le
plus coupable est indéniablement H. P.
qui a pris l ' initiative de la triste équi-
pée et commis les actes les plus graves.
Le substitut demande au tribunal correc-
tionnel de prononcer contre lui une
peine de trois ans de réclusion , et de le
priver de ses droits civi ques pour cinq
ans.

La responsabilité de W. K. et H. H.
est sensiblemen t égale, de sorte que le

ministère public requiert contre chacu n
une peine de deux ans de réclusion et
de cinq ans de privation des droits
civi ques.

Aux yeux du représentant du minis-
tère public, D. L. est moins coupable
que tous les autres, et une peine de
20 mois de réclusion devrait être pro-
noncée contre lui.

Plaidoirie
Le talentueux défenseur des quatre

prévenus assume une tâche écrasante.
Les prévenus ont reconnu les faits , et
la gravité de ces faits plane dans la
salle d'audience. Le mandataire des
prévenus tente d'expliquer au tribunal
comment des jeunes gens sur lesquels
on possède les meilleurs ren seigne-
ments ont pu se laisser aller à com-
mettre de tels actes. La victime n 'a pas
eu l'idée de crier au secours et c'est
bien dommage, car les prévenus au-
raient immédiatement cessé. Peut-on
prendre la responsabilité d'ajouter en-
core au malheur qui fut celui de la
jeune fille , le malheur des familles et
de faire des bagnard s de quatre jeunes
gen s qui peuvent encore se racheter ?

Le jugement
Le tribunal correctionnel condamne

H.-P. M. à 3 ans de réclusion, 5 ans
de privation des droits civi ques et aux
2/5 des frais.

H. H., D. L. et W. K. sont reconnus
coupables au même titre et condamnés
à 20 mois de réclusion, 2 ans de priva-
tion des droits civiques et à 1/5 des
frais chacun.

Le présiden t ordonne l'arrestation
Immédiate des prévenus.

BIBo.

SAINT-ACBIN (FR)
Le donjon est restauré

(c) Depuis qu elque temps, des échâ.
faudages entourent le donjon de Saint-Aubin. Des crédits ont en effet été votépour permettre la restauration du cbi.teau qui est considéré comme mai»,
de commune. C'est là que se troww
les salles des classes et que les mj .
tés du village se réunissent.

COUVET

Prochaine séance
du Conseil général

(c) C'est le vendredi 27 novembre que le
Conseil général se réunira.

Allocation de fin d'année. — L'ordre du
Jour prévoit tout d'abord une demande de
crédit pour allocation de fin d'année au
personnel communal. Dans son rapport ,
le Conseil communal dit avoir reçu une
demande du secrétariat romand de la Fé-
dération suisse du personnel des services
publics rappelant que plusieurs malsons
de la place versent à leurs employés des
allocations de vacances et des allocations
de fin d'année. Le Conseil communal ap-
puie cette demande, car l'échelle des sa-
laires communaux est en moyenne d'une
catégorie Inférieure k celle des salaires
cantonaux. L'allocation proposée est la
suivante : surnuméraires, concierges et
retraités, maximum 125 fr. ; personnel
communal : mariés, 250 fr., par enfant
jusqu'à 18 ans, 20 fr. s'il y a un enfant ,
s'il y a deux enfants, 25 fr. par enfant ,
trois enfants 30 fr. par enfant, quatre en-
fants, 35 fr. Les célibataires recevraient
175 fr. La dépense totale s'élèverait à
8710 fr.

Achat d'une parcelle de forêt. — H
s'agit d'une forê t d'une surface de 2602
mètres carrés, la Cernla ou Sagneula , se
trouvant à proximité de la route de la
Nouvelle-Censière, complètement enclavée
dans les forêts communales. Elle appar-
tient actuellement à l'hoirie Duval. Une
estimation a été faite par M. Favre , Ins-
pecteur forestier , et le prix de 3600 fr.
offert par le Conseil communal a été ac-
cepté. Cette somme sera prélevée au
Fonds des excédents forestiers.

Travaux d'édilité en 1960. — Le rapport
de l'exécutif rappelle les améliorations
réalisées ces dernières années dans l'en-
semble de notre réseau routier , et recon-
naît qu'il y a encore beaucoup à faire.
Il propose pour l'an prochain le surfaçage
de 8800 mètres carrés de rues au village,
soit aux rues Dr-Lerch , de la Flamme,
Fontenelle, J.-J.-Rousseau, J. Baillods,
Premier-Mars, aux abords du temple et
au chemin des Tilleuls. De plus, la route
de la Nouvelle-Censière serait goudronnée
sur le parcours virage de Biaux-maison
d'école, soit 2 km. Il en coûterait 82,500
francs, dont 61,875 fr. à la charge de la
commune. Les deux tiers du tronçon
communal du chemin des Prises seraient
également exécutés l'an prochain ; avec
les frais de canalisation , le devis s'élève
à 20,125 fr. En ajoutant, à ces sommes
420 fr . pour divers et Imprévus, on arrive
au total de 95,000 fr.

Achat d'un véhicule à moteur pour le
service (les travau x publics. — Constatant
que l'achat d'un tel véhicule avec remor-
que serait de nature à faciliter quantité
de travaux, le Conseil communal en re-
commande l'achat. Il serait utile pour le
transport des matériaux, le sablage des
rues et t .ottolrs, l'ouverture par un petit
triangle de certains chemins et passages,
le transport de la neige des bords de rou-
tes, le transport des pare-neige et clôtu-
res, etc. Le crédit demandé dans ce but
est de 20,000 fr. qui seraient portés aux
dépenses du chapitre des travaux pu-
blics.

Déplacement de la butte de la ciblerle.
— Depuis de nombreuses années, les mar-
queurs employés aux cibles se plaignent
de recevoir à chaque Instant des pierres
et de la terre projetées par les balles
frappant la butte. Cette butte, en effet ,
est placée trop près des cibles, et l'Incon-
vénient signalé persiste malgré les rechar-
ges de branches et de sciure renouvelées
périodiquement. Le seul remède est le
recul de la hutte d'un volume de 1200
mètres cubes. Il en résultera une dépense
de 3800 fr„ mais 11 est certes préférable
de faire ce travail avant qu'un accident
grave se soit produit.

LES VERRIÈRES
Course folle d'une auto

Dimanch e soir, vers 21 h. 30, une
auto conduite par Mme Challandes , te-
nancière du café de la Douane, aux Ver-
rières-France, qui se rendait à Neuchâ-
tel , a perdu la maîtrise de sa voiture à
la hauteur de la bifurcation de la route
des Bayards-Gare ; après avoir touché
la banquette droite, l'auto traversa la
route pour aller finir sa course au bas
du talu s en contrebas est de la route
montant aux Bayards-Village, d'une hau-
teur de 5 à 6 mètres.

L'automobiliste a été condu ite à l'hô-
pital du Val-de-Ruz. Elle souffre de
blessures à la tête.

Gros dégâts matériels au véhicule.
MOTIERS

Nouveau conseiller général
(c) Par suite de la démission de M.
Jean-Claude Landry qui a quitté la lo-
calité, le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général M. Louis Stauf-
fer, suppléant de la liste radicale à
laquelle le siège appartient.

La copie de Madame Aupic
AU THÉÂTRE

c Le sujet de cette comédie est
étrange et les réactions qu 'il a suscitées
m'ont beaucoup amusé : tout au plus
ai-je remarqué que nos chères com-
pagnes y étaient plus sensibles que
les hommes, imprégnés de cartésia-
nisme. » C'est ainsi que s'exprime Al-
bert Husson au sujet de sa propre
pièce, € La copie de Madame Aupic > .
Ce jugement de l'auteur  sur son œuvre
nous paraît  particulièrement justifié.
Mais de quoi s'agit-il ?

Steve Marton a été invité chez son
ancien camarade d'études , Georges Nor-
ris ; mais depuis cette époque, leurs
vies ont singulièrement divergé. En
effet , si Steve Marton est devenu un
célèbre expert en matière de peinture,
Georges Norris , lui , est devenu un ha-
bile faussaire , qui exécut e avec ta lent ,
sinon avec authenticité , des faux des
maîtres les plus connus. D'autre part ,
Georges Norris s'est marié. Toutefois,
il a commis un faux plus monstrueux
qu 'un prétendu Watt  eau : il a en quel-
que sorte t ransformé sa femme en la
copie la plus exacte possible de Mme
Aupic , qu 'il a connue durant ses étu-
des à Paris , et qu 'il n 'a cessé d'aimer.

En faisant la connaissance de Mme
Norris , Steve Marton éprouve ainsi un
étonnement sans bornes, et croit re-
trouver Mme Aupic. Cependant , il ré-
serve lui aussi une surprise de taille
à son ami : il a invité , comme Georges
Norris le lui avait  demandé , une
amie... maiis celle-ci n'est personn e d'au-
tre que Mme Aupic ! Tel est l'argu-
ment de la pièce, que Gian-Carlo Me-
notti a proposé à Albert Husson. L'au-
teur a tiré de cette intrigue une œuvre
spirituelle, qui ne manque pas d'effets
comiques ; cependant une touche d'émo-
tion s'y mêle aussi parfois. C'est pour-
quoi la ' critique a marqué quelques
réserves à l'égard de « La copie de
Madame Aupic > ; mais il nous semble
que cette invraisemblance, qui naît
d'une situation à la fois tragique et
comique, ne doit pas constituer un
obstacle au plaisir qu 'on éprouve à la

vision de la pièce d'Albert Husson. Il
ne s'agit pas en effet d'une pièce c à
thèse », mais d'une analyse psycholo-
gique de la vie totalement fausse, to-
talement égoïste qu'un homme a déli-
bérément voulu se fabriquer . Les con-
séquences de ce choix : un bonheur fac-
tice, que l'arrivée de Mme Aupic dé-
truit  instantanément .

Le rôle de Mme Aupic est magis-
tralement interprété par Madeleine Ro-
binson . Elle donne toute la mesure
de son talent en créant un personnage
complexe ; car Mme Aupic n 'est plus
la jeune femme séduisante mais super-
ficielle que Georges Norris a connu.
Elle a traversé des épreuves qui ont
fait d'elle une femme pleine de ma-
turité , mais qui se souvient de l'amour
qu 'elle éprouvait pour Georges Norr is.
Jacqueline Jehanneu f incarne Mme
Norris avec toute l'intelligence néces-
saire à ce rôle ingrat : car l'amour
vra i doit triompher de l'amour artifi-
ciel , il faut donc que Mme Norris se
sacrifie.

Georges Norris , c'est Daniel Geccaldl
(auteur également de la mise en scène,
dynamique et précise), qui est resté,
malgré l'écoulement du temps, l'étu-
diant qui ne sait encore faire face à
ses responsabilités d'homme. Daniel
Cecoaldi restitue avec beaucoup de vé-
rité le comique de son personnage,
évitant l'écueil de la facilité .

Jacques Dynam et Harry-Max com-
plètent cette magnifique distribution ;
le premier compose un Steve Marton
débonnaire et un peu dépassé par les
événements. Le second incarne avec
une  saisissante authenticité le valet
de chambre dévoué , mais qui n'hésite
pas à c aider . quelque peu le destin
pour clarifier les idées de son maître .
La pièce se joue dans un décor uni-
que de Jean-Denis Malclès.

C'est une excellente soirée que nous
avons passée avec Albert Husson . Cer-
tes « tout est faux , tout est faux »,
s'écrie Steve Marton , mais puisqu'on y
prend plaisir...

J.-D. B.

Conférence de M. Fourastié,
professeur à l'Université

de Paris
« Progrès économique.,
et vie de l'entreprise »

Dans le cadre des conférences organi-
sées par la Société neuchâteloise de
science économique , M . Jean Fouras-
tié, professeur à l 'Université de Paris,
a fait  hier soir, à l 'Aula de l'université,
une conférence très écoutée sur le
c progrès économique et la vie de l'en-
treprise » . Nous reviendrons sair cet
intéressant exposé.

L'activité
des « hommes-grenouilles »

neuchàtelois
Ces derniers samedis après-midi , les

promeneurs qui passaient à Serrières
étaient intrigués par les allées et ve-
nues des « hommes-grenouilles >. La
section neuchâteoise du Centre suisse
de sports sous-marins a une grande
activité ces temps-ci. A Serrières no-
tamment , les membres de cette société
prolongent un égout près de la décharge
publique pour permettre la poursuite
du remblayage du lac , travail exigé par
le p lan communal  d'aménagement des
rives du lac. Depuis plusieurs  semai-
nes, le samedi après-midi , les « hom-
mes-grenouilles » posent une vingta ine
de p ilotis sur lesquels sont fixées des
traverses. Lorsque le tuyau sera posé,
ils seront chargés de le consolider.

D'autre part , pour la première fois
en Suisse, le Centre de sports sous-ma-
rins neuchàtelois a, il y a quel que sept
mois , déposé des pièges à sédiments à
huit endroits différents et par une pro-
fondeur de 30 mètres. Ces p ièges , sorte
de marmites hautes de 20 cm. et d'un
diamètre de 30 cm., seront relevés le
mois prochain. Leur contenu de sédi-
ments sera anal ysé et le même procédé
sera utilisé lorsque l'usine pour l'épu-
ration des eaux sera mise en activité.
De judici euses comparaisons pourront
alors être faites.

lu mégot de cigarette
provoque un début d'incendie

Hier à 23 heures, un début d'incendie
s'est déclaré dans une pièce d'un ap-
partement de l'avenue des Alpes No 82,
chez M. F. P. C'est un mégot de ciga-
rette jeté dan s une corbeille à papiers
qui est à l'origine de ce début d'incen-
die qui a été rap idement maîtrisé par
les agents des premiers secours.

Il n 'y a eu que de légers dégâts (ri-
deaux et boiseries en partie consumes).

Le Conseil d'administration et la Direction
générale de Edouard Dubied & O, Société Ano-
nyme à Neuchâtel et Couvet

ont la vive douleur de faire part du décès de

Monsieur John-Stuart KING
Secrétaire du Conseil d' administration

Nous rendons un hommage ému à la mémoire
de Monsieur King qui s'était entièrement dévoué
à notre société et dont nous conserverons un
souvenir respectueux et reconnaissant.

Neuchâtel et Couvet, le 17 novembre 1950.

La Société de sauvetage du bas W
a le pénible devoir de faire part <t
décès de

Monsieur Albert NYFELER
membre passif et père de M. Jejn '
Albert, membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

ÛL a  
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent générai: Ohs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 17 no-
vembre. Température : moyenne : 2,4 ;
min. : — 0,2 ; max. : 3,8. Baromètre :
moyenne : 711,5. Eau tombée : 1,4. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
faible. Etat du ciel : couvert. Pluie de
17 h. 30 à 19 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 16 nov . à 7 h. : 428.87
Niveau du lac du 17 nov. à 7 h. : 428.87

Prévisions du temps. — Ouest, et nord-
ouest de la Suisse, Valais, sud des Alpes
et Engadine : ciel couver t ou très nua-
geux. Précipitations , surtout au sud des
Alpes. Neige au-dessus de 1000 m. envi-
ron . En montagne vent modéré à fort du
sud à sud-ouest .

Centre nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : ciel variable , par mo-
ments couvert, mais pas de précipitations
Importantes. Dans les vallées des Alpes,
fœhn faiblissant passagèrement.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Michel GIRARD
ont la grand e Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Pierre-Alain
Fontainemelon

Maternité de Landeyeux

Monsieur et Madame
Freddy GIROUD-FUOHS ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Laurent - Reynold
Clinique du Crêt Boudry
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Les électrices se portent bien
(c)  Le village de Champmartin a eu ,
ces derniers jours , les honneurs de
l'actualité. Le fa i t  que les neuf  élec-
trices de la commune n 'aient pas été
voter , lors des dernières élections vau-
doises au Conseil des Etats , a attiré
l'attention de toute la presse suisse
et même de la radio sur cette minus-
cule localité de 29 habitants.

Si un grand journal lausannois a
parlé de « scandale » électora l, certains
journaux de Suisse alémanique ont
f a i t  mieux encore en parlant d' « es-
croquerie » électorale. Tout de même !
On aurait voulu causer un tort moral
à ce village , qu 'on ne s 'y serait pas
pris autrement. Les quelques femmes
du village , qui se rendent régulière-
ment au marché, de Neuchâtel , ont été
harcelées de questions p lus ou moins
amicales... et ne sont pas très conten-
tes de la publicité fa i t e  autour de
leurs personnes.

Heureusement qu 'au village la vie en
commun n'a nullement été a f f ec t ée  de
toutes ces histoires.

De scandale électoral , il n'y en a
pas eu et si certains journalistes lau-
sannois connaissaient un peu mieux la
vie des villages vaudois , surtout celle
des pet i ts  villages , ils auraient trouvé
f o r t  sympathiques les coutumes élec-
torales de quelques communes , dont
celle de Champmartin , où l' on va voter
sans carte civique ! Et les électrices
de ce village , qui n'ont pour le mo-
ment aucun goût quelconque pour les
a f f a i r e s  polit iques , ne se seraient de
toute façon pas rendues au scrutin ,
même en possession de leur carte ci-
vique. Alors , pourquoi tout ce tapage ?

Le p r é f e t  du distric t d'Avenches , qui
vit au milieu de ses administrés , ne
s'y est pas tromp é, lui , et n 'a adressé
aucun blâme à la commune de Champ-
martin, pour le prétendu scandale élec-
toral dont elle se serait rendue cou-
pable. Cette a f f a i r e  sera très vraisem-

'blablement classée purement et sim-
p lement.

CHA_HPI.IARTIN

Tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assisté de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier.

A G, vannier , sans domicile déterminé,
a circulé avec une voiture portant des
plaques de contrôle périmées, puis, sans
permis de circulation. Le prévenu a déjà
subi diverses condamnations pour délits
du même genre. Par défaut , le tribunal
Inflige à G. 15 Jours d'arrêts plus le paie-
ment des frais de la cause arrêtés à 50 fr,

L. D., de la Chaux-de-Fonds, est pré-
venu d'Ivresse au volant et d'autres In-
fractions à la loi sur la circulation. Au-
cune preuve absolue d'ivresse n'est éta-
blie avec certitude. Le tribunal ne retient
donc pas ce chef d'accusation, mais U
inflige au prévenu 25 fr. d'amende pour
klaxonnement llntempestlf après 23 heu-
res et met à sa charge les 125 fr. de frais
de la cause.

ENGOLLON
Chronique villageoise

(c) Village essentiel lement  agricole , En-
gollon , en ce mil ieu de novembre, at-
tend l'hiver . Les granges de ses fermes
sont p leines. Le blé est battu , le blé
qui fai t  la richesse de cette contrée
depuis toujours , qui assure la pérenni-
té de sa popula t ion .  La rentrée des foins
et regains s'étant effectuée en de bon-
nes, quasi exceptionnelles périodes, les
agr icul teurs  sont sa t i s fa i t s , car les con-
dit ions nécessaires à un bon affourage-
ment des bêtes cet hiver , sont requises.

Dans nos régions , on peut dire que
toute la vie dc l' agriculteur s'accomp lit
sur ses terres. Hér i t ie r  de ces derniè-
res, il les t r ansmet  à ses e n f a n t s .  Cet
héritage , pourtant , s'accroît et acquiert
de nouveaux titres de noblesse chaque
fois que son dé t en t eu r  cul t ive , large-
ment dép loy ées, les vertus des ancê-
tres : énergie , ténacité , patience.

M. Louis Ruchti, que notre  vi l lage
vient  de perdre , é ta i t  un  vrai  agricul-
teur et un honnête citoyen. A l'époque
où l'admin i s t r a t ion  communale  laissait
aux autor i tés  le max imum de liberté ,
M. Rucht i  fut notre boursier fidèle et
dis t ingué.  Avec ses collègues, MM. Geor-
ges Acsch l imann  et Charles Comtesse ,
il géra prudemment  le ménage commu-
nal. Son nom est inscrit en bonne place
dans nos annales.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vn écolier blessé

(c) Mardi après-midi, un écolier, âgé
de 14 ans, qui patinait à la patinoire
des Mélèzes, a fait une chute. Relev é
avec un bras fracturé , il a été trans-
porté chez un médecin.

Modernisation à la gare
(c) Des travaux don t le coût s'élève à
environ un million ont été en trepris
depui s une année pour moderniser la
gare de la Chaux-de-Fonds. Le système
de contrôle du trafic, jusqu 'ici assez
primitif , a été amélioré et modernisé.
Un tableau lumineux , aux appareils fort
compliqués, a été installé dans le bu-
reau du chef de gare. Un seul employé
suffit  maintenant pour diriger , contrô-
ler et assurer l 'important trafic repré-
senté par le départ ou l'arrivée de plus
de cent cinquante t ra ins  par jour. L'au-
tomatisation adoptée constitue une éco-
nomie de temps pour le personnel.

Cette grande modernisati on fera , bien
sûr, regretter aux voyageurs le specta-
cle pittoresque du chef de gare, avec sa
casquette rouge, agitant sa palette, au
moment du départ des trains. Un haut-
parleur annonce désormais le départ à
deux reprises , soit trente et dix secon-
des avant. La direction des C.F.F. pense
par les améliorations apportées assurer
davantage de régularité et de sécurité
dans le trafic.

Ivresse au volant
(c) Dans son audience de vendredi, le
tribunal de police a condamné à cinq
Jours d'emprisonnement, pour ivresse au
volant, M. H. T. Au mois de septembre
écoulé, le prévenu a provoqué un acci-
dent en conduisant son véhicule, il
n'était pas en possession de tous ' ses
moyens ayant absorbé trop d'alcool.

A la suite d'un accident
(c) L'état des blessés de l'accident sur-
venu dimanche 8 novembre, sur la route '
Coffrane - Montmollin , à un tracteur
agricole , s'est très sensiblement amé-
lioré.

En effet , aux dernières nouvelles , M.
C. Réguin a pu quitter l'hôpital mardi
10 novembre, tandis que M. Hofer , pour
qui l'on craignait le pire, est mainte-
nant hors de danger.

MONTMOLLIN

Emouvantes obsèques
des deux jeunes gens
tués près de Vilars

(c) C'est mardi après-midi que se sont
déroulées les obsèques des deux jeunes
gens tués dan s l'accident d'auto survenu
au Val-de-Ruz dans la nuit  de samedi à
dimanche, sur la route de Vilars , à la
hauteur de l'ancienne scierie de Reyerel.

Nombreux furent ceux qui tinrent à
suivre à leur dernière demeure les deux
victimes, désirant ainsi exprimer leur
sympathie aux deux familles si brus-
quement et si douloureusement éprou-
vées.

CERNIER

La vente à tempérament
(c) Pour continuer la tradition Inaugu-
rée il y a plusieurs années déjà , le
Collège des anciens de la paroisse réfor-
mée a décidé dernièrement l'organisation
de conférences pour hommes placées sur .
trois vendredis de novembre.

Il appartenait à M. Arnold Bolle d'ou-
vrir le cycle des conférences en présen-
tant à un auditoire qu'on aurait aimé
plus nombreux ce brûlant sujet : la vente
a tempérament. Cette dernière est In-
dispensable mais les conditions dans les-
quelles elle s'effectue doivent être amé-
liorées afin que disparaissent les abus
qui font tant de victimes. Parmi les
précautions prévues par la nouvelle loi
fédérale actuellement à l'étude, citons la
limitation de la durée du contrat , l'Im-
portance du premier versement , la possi-
bilité de résilier le contrat dans les trois
Jours , la signature des deux conjoints,
l'Indication du prix d'achat « au
comptant » dans le contrat.

M. Bolle s'éleva avec vigueur contre
une forme de vente à tempérament : le
contrat de vente-épargne. Les nombreux
exemples donnés par le conférencier lais-
sèrent ses auditeurs abasourdis. On com-
prend mieux la déclaration du Juge R.
Jeanprêtre qui termine ainsi une étude
fouillée de la question : « Le vente-
épargne devrait être interdite ; on
approuve aussi M. Bolle lorsqu'il dit ou
écrit à ce sujet : Ne signez pas I et lors-
qu'il propose que l'Eglise se préoccupe de
ce problème et mette tout en œuvre
pour Informer les Jeunes gens, les fiancés
et les Jeunes couples qui sont les victi-
mes de cette détestable forme de com-
merce.

FONTAINEMELON

(c) C'est le sujet Intéressant qu'a traité
M. Alois Métraux, conférencier C.F.F.,
devant les élèves des deux dernières
classes, au cours de la semaine passée.
Toujours attendu avec impatience par
ses jeunes auditeurs — à la portée des-
quels 11 sait se mettre avec un sens
pédagogique remarquable — M. Métraux
parla du centenaire de la construction
des lignes ferroviaires et des tunnels
dans le Jura neuchàtelois, des manifes-
tations officielles de la Journée d'inau-
guration , le 14 Juillet 1860, du rempla-
ment de la traction à vapeur par la
traction électrique, des conditions de
travail et de salaires des cheminots au
cours de ce premier siècle, enfin des
horaires et des tarifs. Vaste tour
d'horizon qui passionna les écoliers et
leur laissera, en plus du souvenir d'une
belle matinée, des connaissances géné-
rales très nombreuses.

Le centenaire
des chemins de fer

neuchàtelois

(c) Rentrant  des Rrencts , mardi à mi,..un automobi l i s te  loclois ne fut nas „surpris lorsqu 'il débouchait du t un „j
du Col-des-Roches, côté des Frète s tvoir s'abattre sur sa voiture des pie'rrqui venaient de se détacher de la',.,5
rocheuse. Le capot de la voiture fut !?'
foncé mais l'automobil is te  ne fui KeJ'
reusement pas blessé.

Des pierres s'écrasent
sur une voiture

Ils pourront s'en donner
a cœur joie !

(c) Le jour de l ' inauguratio n de la *tinoire (dont les abords sont lo in *r'
terminés) les autorités communal»offrent  a la gente ecohère la possihilvde patiner gratui tement  de 14 h i n ,
15 h. 45. * n. 30 k

LE LOCLE

FÉTIGNY
Vente paroissiale

(sp ) Samedi et dimanche, une granSt
animation n'a cessé de régner à Fétlgnj
à l'occasion de la vente paroissiale. Dinombreux amis du dehors s'étaient joluti
aux habitants du village et le succès il
cette vente laisse entrevoir un résultat
financier très favorable.

GRANDCOUR
Vente paroissiale

(sp) Samedi après-midi et soir, a eu Un
à Grandcour la vente en faveur de li
restauration du temple. Les différent!
comptoirs et un buffet bien garni reçu,
rent la visite de nombreuses pereonan,
ce qui assura le succès de la vente.

Madame Albert Ny feler-Biirk i et s«
enfants , Jean-Albert , Brigitte , Evelym
et Marlène , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Walter Stucki
et leur fille Marianne , à Saint-Blaist |

Madame et Monsieur Albert Renftr,
à Corgémont *,

Madame Marie Burk i, à Oberwagen i
Monsieur et Madame Werner Bûrti

et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur Walter Burk i, à Obero.

gen ;
Mademoiselle Marie Burki , à Obéi-

wagen ;
Madame et Monsieur Werner Horii-

berger-Bûrki et leur fils , à Interlaieii
Monsieur et Madame Paul Burki , .

Berne ;
Madame et Monsieur Walter Broi-

Burki et leur fils , à Genève ;
les parents et familles alliées,
ainsi que ses amis ,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu 'ils vieil-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert NYFELER
leur très cher époux , papa , frère , beau- '
frère , oncle et parrain , enlevé à ItU ;
tendre affection après une longue d
pénible maladie supportée avec COM
rage, le 17 novembre, dans sa 51ml
année.

Saint-Biaise, le 17 novembre 1959.
Les voles de Dieu ne sont pasM

voies. Je ne vous laisserai pas »
phellns.

L'ensevelissement aura lieu jeudi !
novembre, à 13 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire '/

La Société du secours mutuel ii\
paroisse de Saint-Biaise a le pénï
devoir d'annoncer à ses membres i
décès de

Monsieur Albert NYFELffl
son cher président , don t ils gardcroit
un souvenir reconnaissant. Les me*
bres sont priés d'assister par devoir '
son ensevelissement qui aura lieu je*
19 novembre 1959 à 13 h. 30.

Le comité.

Les Contemporains 1908 de Xeuch M *
et environs ont le grand chagrin •
faire part du décès de leur cher caiw
rade et ami

Albert NYFELER
L'ensevelissement auquel ils M"*

priés d'assister aura lieu à Saint-BlaiK
jeudi 19 novembre. Rendez-vous devU1
le Palace , à 13 h. 10 précises.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.34
Coucher 16.48

LDNE Lever 19.24
Coucher 09.52


