
Décadence de l'écriture
SANS /Aj POR TA NCS

/ *)A1 lu qu 'en Amérique, il se
perdait régulièrement des
sommes considérables p arce

que trop de gens écrivaient de ma-
nière illisible. On sait que dans ce
grand pays , des équipes de spécia-
listes se livrent à de vastes enquêtes
sur le rendement , ses obstacles et
leurs causes. D' après les investiga-
tions de ceux d'un consortium de
fabrican ts de p lumes , crayons et
stylos , le montar,t des erreurs dues
à des adresses , à des ordonnances
ou à des messages indéch i f f rab les ,
à des commandes gribouillées en
quatrième vitesse, à des méprises
d'ordre administrat i f ,  à des échecs
scolaires et au temps per du, s'élève ,
chaque semaine, à p lus de quatre
millions de nos fr ancs .

Une seconde ' enquête, e f f e c t u é e
par une autre équipe , a prouvé au
contraire, une bonne écriture consti-
tuait un atout majeur dans l'obten-
tion d' un emploi , un fac teur  consé-
quent , un gage de réussite.

Sans subordonner la question de
l'écriture à des considérations pure-
ment matérielles, des Français ont
également constaté des pertes et des
retards dus au manque de netteté
de 'celle de nombre de leurs compa-
triotes. Les uns l'attribuent à l 'intro-
duction de l'écriture script dans les
écoles , les autres à l'emp loi généra-
lisé du stulo à bille ou de la machine
a écrire.

Nul doute que beaucoup de fac-
teurs, de p harmaciens, ae profes-
seurs et de linotypistes de chez nous
ne pestent aussi contre l 'écriture
hiéroglyphique de ceux auxquels Us
ont a f f a i r e .  Une écriture que la ner-
vosité , la nég ligence ou le manque
de temps ont autant déformée que
les produi ts de l'industrie contem-
poraine. Car la p lume d' oie , si elle
revenait parmi nous , tracerait cer-
tainement p lus de lettres tourmen-
tées que de caractères calligraphiés.

Ah ! que les cahiers où nos
grands-mères consignaient recettes,
poésies et souvenirs de voyage d'une
écriture f i ne , nette, serrée, J nous
semblent impeccables en regard da
nos p iètres gr i f fonnages  ! Et que .le
temps où tel aine nous écrivait de
longues épitres avec autant de soin
que de sty le nous parait déjà loin-
tain ! ¦

On dép lorera la décadence de
l'écriture dans la mesure où elle en-
traînera celle de la pensée, de la
sensibilité , de l' espri t, de l 'âme et du
goût. C' est B u f f o n , sauf erreur, qui
assimilait l'art de communiquer des
idées par des signes conventionnels
à ces diverses qualités. Or B u f f o n
ne s'est guère trompé dans la p lu-
part de ses affirmations...

MARINETI-!.

M. Mitterrand met en cause
le premier ministre Debré

( Rebondissement inattendu de l'affaire «du complot » au Sénat

,fc dernier, alors qu'il f aisait partie du cabinet Mitterrand, s'était déf endu d'avoir
une responsabilité dans l'attentat cont re le général Salan ; il avait demandé

la « protection du pouvoir » et l'avait obtenue »
.»• 

_ —̂^——_»___-—._____________________
Impressionnés par cette attaque et les accusations lancées contre le ministre
de l'intérieur et le garde des sceaux, les sénateurs surseoient au vote sur la demande

de levée de l'immunité parlementaire

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Grande journée hier au Sénat : hémicycle garni, tribunes du

I Sic pleines à craquer, journalistes au grand complet parmi
gnels de très nombreux représentants de la presse étrangère.
,débat portai t sur la demande de levée d'immunité parlemen-
te de M. François Mitterrand, sénateur de la Nièvre, ancien
listre de l'intérieur et ancien garde des sceaux de la Qua-
litne République.

j U commission sénatoriale s'était
I jtdirée favorable à cette mesure
Ijdimée par le Parquet de la Seine
¦p la présomption « d'outrage à
fii'islrat », mais la Haute Assemblée
¦ il pas été du même avis. S'esti-

iut insuffisamment éclairée en ef-
M, elle a par 162 voix contre 117,
ijoirné ses décisions en ce qui con-
Kine la demande de levée d'im-
iinité parlementaire et demandé à
H commission de procéder à un
npplément d'informations à cause
k- faits nouveaux dont M. Mitter-
md a fait état dans son interven-
li.n- plaidoyer.

Venons aux faits. 9 h. 30 du matin.
Ii séance commence par la lecture
di rapport présenté par M. Delalande.
Très objectif , le rapporteur précise
|K la commission a écarté délibéré-
Beat les aspects politiques de l'affaire.

Il s'est agi pour elle comme il s'agit
pour le Sénat de savoir si la requête
do Parquet est fondée et si, plus par-
-tali-rement, en omettant d'informer
les enquêteurs de ses rapports avec

• Hoëert ^PesflUBet, le sénateur de la Niè-
__r _H( pas égaré la justice. M. De-
_knde ne se prononce pas expressé-
nnt, mais il souligne qu'en tout état
4 cause l'honneur personnel de M.
ïitierrand n'est pas en cause. Pour le
npporteur, la meilleure issue à oe

débat douloureux serait que le sénateur
de la Nièvre s'associât de lui-même à
la requête du Parquet : < Je vous dé-
fends contre vous-même, conclu t alors
M. Delalande , en vous demandant de
faire vous-même le geste dont tout le
monde vous saura it gré. »

La défense de M. Mitterrand
M. Mitterrand ne répond pas. C'est

à son tour d'avoir la parole. Maître de
lui, impassible, l'ancien ministre die

l'intérieur développe sa défense. Pre-
mier point , M. Mitterrand va s'expli-
quer sur le reproche qui lui est fait
de « mensonge par omission » . Il con-
teste l'interprétation que le Parquet
donne de son silence volontaire.

M.-G. G.

(Lire ta suite en 15me page)

Une doctoresse française
laisse mourir sa mère

de solitude et d'épuisement

Une histoire lamentable et monstrueuse

« Quand on a des gens aussi âgés dans sa famille,
on sait bien qu'ils ne peuvent que mourir »,

déclare-t-elle aux policiers

Des experts psychiatres vont , à bref délai , examiner la doctoresse
Marthe Wix. La doctoresse est en prison . Le chef d'inculpation : non-assis-
tance à personne en péril.

et elle habitait seule, vivant Chichement
de la demi-pension qui lui était attri-
buée.

L'octogénaire recevait , à intervalles
réguliers , une seule visite : celle de sa
fi l le  Mar the , célibataire , 53 ans , aux
allures quel que peu masculines , et qui
avait  un cabinet médical.

La personne qui était en péril
s'appelait Denise Wix. Elle est
morte : sa fille Marthe l'a laissée
mourir de solitude et d'épuisement.

L'histoire est tragique et peu conce-
vable. .

C'est au cinquième étage d'un im-
meuble parisien que Mme Denise Wix
demeurait. Mme Denise Wix, âgée de
82 ans, était la veuve d'un ingénieur.
Son mari était mort il y a douze ans

— Il y a encore un an , la doctoresse
venait voir sa mère une fois par se-
maine.  Ensuite , ses visites s'espacèrent.
Je me souviens , raconte la concierge de
l ' immeuble ,, d'un drame qui s'est dé-
roulé le 19 octobre dernier : ce jour-là ,
Mme Marthe Wix trouvait  sa mère ina-
nimée dans sa chambre, à demi dévê-
tue. Elle alerta les policiers du quar-
tier qui constatèrent que la vieille
dame ne portait aucune blessure sus-
pecte, mais avait été prise d'un éva-
nouissement prolongé provoqué par la
faim. La doctoresse a continué de voir
sa mère chaque jour , jusqu 'au 28 octo-
bre.
(Lire la suite en ISme p a g e )

._«c(/sn
CeMC "nr0. es',e"r Férial , f i l l e  de l'ex-roi Faronk , f ê t e  dans un hôtel

35 qL J 
sex ?_ ans en famil le .  De gauche à droite : la p rincesse Fadia ,

> 'a pr incesse Férial , l' ex-roi Farouk , la princesse Favzia, 18 ans,
le prince Fouad et une camarade.

A Vevey, Farouk préside à l'anniversaire de sa fille

¦ . - , ¦ ¦  .. • f .

Le Grand Conseil - divisé - renvoie
à une commission le projet constitutionnel

d'impôt ecclésiastique obligatoire

Après avoir adopté la nouvelle loi sur les vacances payées

Les modalités de la perception de l'impôt, révélées par le deuxième rapport du gouvernement,
ont fait hésiter les députés qui désirent de nouvelles précisions

Le Grand Conseil neuchàtelois a tenu
hier matin dès 8 h. 30 la troisième et
dernière séance de sa session ordinaire
d'au tomne , sous la présidence de M.
François Faessler.

La discussion est ouverte sur le
projet de loi — établi par une com-
mission spéciale — relatif aux va-
cances payées obligatoires et son* le
rapport du Conseil d'Etat concernant
les troi s semaines de vacances.

M. L. Huguenin (soc), président de
la commission , souligne que le projet
de loi (dont nou s avons donné con-
naissance dans nos colonnes) est te
résultat d'un compromis et de con-
cessions réciproques et il en recom-
mandie l'adopt ion.

M. J. Liniger (soc.) explique la po-
sition de son groupe qui reste partisan
des trois semaines de vacances géné-
ralisées (alors que le projet prévoit
des paliers), mais quii estime que la
solution choisie répond aux con_titiions
particulières du moment. Il reconnaît
que les organisations patronales ont
fait un effort de compréhension, ce qui
a permis à la commission die trouver

um compromis ralliant l'unanimité. Le
groupe socialiste votera le projet de la
commission et s'opposera à l'initiative
pbpiste. Le porte-parole socialiste re-
lève d'ailleurs que le groupe aurait pu
choisir une autre position s'il n 'avait
eu des raiisons de croire que le P.O.P.
avait une arrière-pensée, qui est celle
de dénigrer l'action syndicale et d'y
porter pièce (protestations sur les bancs
popistes).

M. R. Moser (rad.) apporte l'adhé-
sion de son groupe, alors que M.
F. Blaser (p.o.p.) défend longuement
le texte die l'initiative de son parti qui
fixe à 18 jour s au minimum les va-
cances payées et sans dérogation .

M. R. Calame (p.p.n.) déclare que
son groupe votera le projet de la com-
mission , sans vouloir par !.. prétendre
qu'un tel projet de loi est absolument
nécessaire. Il aurait mieux valu , en
effet, que le problème fût discuté au
sein des organisations professionnelles
et que sa solution soit plu s nuancée.
Il ne faut pas oublier que notre in-
dustrie cantonale doit conserver en
Suisse sa capacité concurrentielle.

Comment le pourra-t-elle si ses charges
augmentent constamment ? S'il y a du
chômage, les popistes en porteront la
responsabil ité.

M. F. Bourquin ( soc), en tant que se-
crétaire syndical , s'adresse aux popistes
en leur disant : « Nous préférons dis-
cuter avec les représentantis patronaux
qu'avec l'Etat-pa tron tout-puissant qui
existe dans vos démocraties dites popu-
laires. Nous préférons l'évolution à
votre révolution. » M. Bourquin pour-
suit en notant que le P.O.P. s'est bien
gardé de parler de la réduction des
heures de travail . Celle-ci vient d'être
obtenue par les conventions collectives
et sans intervention de l'Etat. Or il est
mal venu de proposer sommairement
trois semaines de vacances alors que
les syndiqués obtiennent la semaine
de 44 heures. Les ouvriers gagneront
ains i, durant un déla i de quatre ans ,
plus de 200 heures, avec compensation
du salaire. Telle est l'action syndicale,
qui n'existe pas dans les pays chc.-s
aux popistes. (Bravos sur tous les
bancs , sauf évidemment chez les po-
pistes.)

M. A. Corswant (p.o.p.) s'en prend
aux socialistes et parle de leur • renie-
ment » sous la pression de l'Union syn-
dicale. Puis il montre  la nécessité des
trois semaines pour tous, citant un«
étude médicale allemande selon la-
quelle l'homme ne commence vraiment
à se reposer que dans la troisième se-
maine de ses vacances. (Une voix :« Qu 'on commence alors avec la troi-
sième semaine ! ») L'intervention duchef popiste est comme de coutume
interminable ot l'assemblée est bienaise d'apprendre qu 'en conclusion c'estle peuple qui dira qui a raison dans
cett e question.

M. J.-F. Joly (rad.) regrette que lacommission propose que les vacances
ne puissent être fractionnées qu'en deuxpériodes au plus . Cela ne correspond
pas aux usages existants et dont pro-
fitent non seulement les champignon-
neurs (cités par le rapporteur), mai.
aussi les chasseurs, les amateurs de j ar-din, etc.

D. Bo.

(Lire la suite en lSnte pag e)

Nouveau
scandale

à New-York
Les balances des bouchers

étaient truquées
NEW-YORK (A.F.P.). — Un nou-

veau scandale vient d'éclater à New-
York. A peine remis de celui des
jeux télévisés truqués, les New-Yor-
kais apprennent  maintenant  que les
balances des bouchers de la ville
étaient également « faussées ».

Une enquête  lancée au début de la
semaine par la munici pal i té  a fai t  dé-
couvrir un véri table réseau d'escroque-
rie dans lequel sont impliqués non seu-
lement  les bouchers , mais également
des inspecteurs du service de vériPca-
tion des poids et mesures de la vil le.
Les ac t iv i tés  de ce réseau portaient  sur
le « truquage » des balances et de la
qua l i t é  de la viande.

Des arrestations
Premier résultat de l'enquête : M.

Fred Loughran , directeur des poids et
mesures de la vi l le , a été suspendu
mardi  soir par M. Robert Wagner ,
maire de New-York. Accusé d'extor-
sions , il a été arrêté mercredi matin.
Il diri geait le service des poids et me-
sures depuis 14 ans.

Il avai t  comparu mardi devant un
grand jury de Brookl yn qui enquête sur
cette affaire.  Jusqu 'à présent , deux
quartiers de la ville seulement, le
Queens et Brookl yn , semblent avoir été
le théâtre de cette vaste escroquerie,
mais on apprend que l'enquête s'éten-
dra aux autres quartiers du Bronx et
de Manhattan.
(Lire la suite en IS m e  page)

En marge du voyage de l'homme d'Etat allemand à Londres

MOSCOU (A.F.P.). — Dans une mise au point diffusée mercredi soir,
l'agence Tass accuse le chancelier Adenauer d'avoir voulu , par les déclara-
tions qu 'il a faites à des journaux anglais à la veille de son voyage à
Londres, « brouiller les rapports entre l'URSS et les grandes puissances
occidentales au moment où ces rapports ont commencé à s'améliorer ».

(Lire la suite en I S m e  page)

Après avoir o f f e r t  hier un- déjeuner en l'honneur de M. Macmillan, le
chancelier Adenauer s'est rendu au domicile de sir Winston Churchill ,
la sanlé de ce dernier s 'étant améliorée. L 'entretien des deux hommes
d 'Etat a duré 35 minutes. Après quoi le èhancelier est allé aux Chequcrs
pour conférer  avec M. Macmillan. On reconnaît sur notre p hoto , de gauche

à droite, M. Adenauer, lord A lexander of Tunis et M. Macmillan.

TASS ACCUSE M. ADENAUER
DE BROUILLER LES RAPPORTS

ENTRE L'U. R. S. S. ET L'OCCIDENT
Le « limes » annonce que le ré-

dacteur en chef de « Moscou-Soir » a
été suspendu. Selon le rédacteur en
chef de la « Pravda » 11 n 'y a que
deux personnes au monde qui n 'ont
pas cru à l'arrivée de l . imik II sur
la lune : le vice-président américain
Nixon et M. Formichov ... le rédacteur
en chef de « Moscou-Soir •.

Cette grave faute politique ne se-
rait pas accidentelle. Comme ce Jour-
nal parait le soir 11 a manqué ainsi
la possibilité d'une « première » mon-
diale. Mais il est certain que ce n 'est
pas pour cette raison que le rédac-
teur a été limogé !

Limogeage
d'un rédacteur soviétique

incrédule

LA TACTIQUE DU PSEUDO-GOUVERNEMENT ALGÉRIEN

Il n'engagerait des pourparlers au grand jour avec la
France que lorsque l'O.N.U. aurait voté une motion
impliquant une reconnaissance implicite du G.P.R.A.

TUNIS (A.F.P.). — M. Boussouf , ministre des communications du
«Souvernement provisoire algérien » a quitté Tunis, mardi , par la route ,
P°or une destination que l'on ignore mais qui , selon certains, pourrait
«tre le Caire. Il serait chargé d'une mission auprès du « ministre des
•faites étrangères », M. Lamine Debaghine, qui aurait , dit-on , manifesté
'_n intention de se désolidariser du « G.P.R.A. » dans le cas où celui-ci
déciderait de répondre à l'invitation du général de Gaulle.

"antre part, M. Ben Tobbal , - mi-
•latre de l'intérieur » qui avait quitté¦ Tunisie incognito , ae trouve actuei-
*m«nt i Francfort.

H est encore impossible de Bavoir¦ "ne prise de position du « G.P.R.A. »
•"> rendue publique. Un communiqué
"""ait être cependant publié , décla-
'••t-on, avant le départ de la délé-
IMion dn « G.P.R.A. » qui doit épau-
'w le « ministre de l 'information », M.
'"'d, à New-York. Celle-ci quitteraitlunls aujourd'hui jeud i 19 novembre,
"a Rome.

La tactique des rebelles
PARIS. — Du correspondant de

l'agence télégraphique suisse :
Le G.P.R.A., en retardant sa réponse

aux propositions du général de Gaulle
en vue d'un cessez-le-feu, poursuit un
double but : d'abord gagner du temps,
ensuite refaire le terrain qu 'il a perdu ,
aux yeux de l'opinion publiqu e inter-
nationale , depuis le 16 septembre. Aus-
si, voudrait-il synchroniser son action
avec la procédure devan t l'assemblée
des Nations Unies .
(Lire la suite en ISme  page)

C'est de New-York
pe le F.L.N. répondrait
cru général de Gaulle

EBNAT. — A Hueslisberg, près
d'Ebnat, un fils de paysan, âgé de
15 ans, Jacob Giezendanner , qui
s'amusait avec ses camarades à faire
des boules de neige, a été victime de
son jeu.

Alors qu 'il avait fabriqué une boule
d'une dimension respectable et qu'il
s'évertuait à la rendre plus grosse en
la roulant sur une pente, 11 perdit
pied. La boule, sous son poids, en- '
traîna le Jeune homme tout en con-
tinuant à grossir. Jacob Giezendanner
fut littéralement écrasé par la. masse
neigeuse qui en tin de compte avait
atteint un poids supérieur à 100 kilos.

Victime
de sa boule de neige



Il Blocage-financement
des vins blancs de Neuchàtel
I de la récolte 1959
ïl_es propriétaires de vins blancs de Neu-

c&âtel de la récolte 1959 qui désirent être mis
-ai'bénéfice des mesures de blocage-fin ance-
njj ient sont priés de s'annoncer à l'Office can-
tonal de blocage des vins de Neuchàtel, Dé-
partement de l'Agriculture, rue du Château

t, 
à Neuchàtel, qui leur fera parvenir les

escriptionis et un bullet in d'inscription.
Département de l'Agriculture,

Homme d'un certain
âge cherche place de

domestique
de campagne. Adresser
offres écrites à C. V. 81
au bureau de la Feuille
d'avis.

Administration cantonale vaudoise
Annonce de place vacante

DIRECTEUR
des Etablissements de la plaine de l'Orbe,

ORBE
Prière de consulter les conditions spéciales
dans la Feuille des avis officiels du canton

de Vaud du mardi 10 novembre 1959.
OFFICE DU PERSONNEL.

Bureau d'architecture de la place enga-
gerait pour tout de suite ou date à
convenir

jeune dessinateur
en bâtiment

Faites offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres K. D. 89 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

appartement
de 3 pièces, confort , bel-
le situation, à la Cou-
dre. Adresser offres écri-
tes à J. C. 88 au bureau
de la Feuille d'avis.

Roland TIÊCHE, Bienne, rue des ïWu ""
Tél. (032) 2 54 59 u

achète toujours

antiquités, meubles d'occasion

On achèterait
PIAN O

pour débutant ; i ...de PATINS Wn
No 33. Adresser 0fir.écrites à L. E on *bureau de la ' » au
d'avis. la PeUlU.

Jeune dame cherche
occupation comme
femme de chambre

ou de ménage
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Mme O. Noro, c/o Mme
Monnard , route de Neu-
chàtel 24 , Salnt-Blalse .

On achèterait ""*"
PATINS

visses No 37 «,<.
offres écrites _ r. { ,"?.au bureau de la 'pi,d avis. *»___

J acheté . J'éâ__T^Je vends patins Sf __5chey et artisti que. T™tes grandeur». C 'ES--
ne , bric-à-brac, j flg

ter°n demande à 5J
réchaud ou

cuisinière à gazLéon Chrlstinat , CoLlod, tél. 6 42 91. W'

Maison de commerce achète /

10.000 litres
de Neuchàtel 1959

Mise en litres à la propriété au prin-
temps.
Paiement comptant : 1er mars 1960.
Faire offres sous chiffres P 11550 N
à Publicitas, Bienne.

COIFFURE ET BEAUTÉ

NOS CLIENTES NOUS DISENT...
Je suis pressée...
Je veux une permanente très légère...
Je veux une permanente solide...
Je veux une coloration jeune, clair...
Je veux le naturel avant tout...
Je veux un maquillage très chic...
Je veux un soin du visage simple,

efficace...
Je veux des yeux expressifs, teignez-

moi les cils, etc., etc., etc., etc.
En réfléchissant attentivement à toutes
les exigences diverses qui nous sont
formulées chaque jour, nous avons le
plaisir de nous apercevoir qu'en fait,
nous avons une réponse « SUR
MESURE » pour chacune.

Un conseil ne coûte rien,
il vous sera donné en cabine privée I

>_._-¦ n l2 , Grand-Rue - Tél. 5 15 24 _¦¦.—'

MANTEA U
mouton doré

taille 40, peu porté, lt
quidé à 250 fr. au comi>
tant. Tél . 5 20 97.

Cuisinière à gaz
émalllée, grise, 3 feux et
four, en très bon état ,
à vendre à bas prix. A
la même adresse on cher-
che cuisinière électrique
d'occasion, en très bon
état. Tél . 7 53 88.

0

Mise au concours II
Nous cherchons poW

Neuchàtel et la Chaos-
, 

 ̂
de-Fonds

plusieurs
apprenties téléphoniste

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées de 17 à 20 ans, avoir une boaM
instruction et des connaissances -suffisante
de la langine allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le I*
avril 1960. Bon salaire dès le début.

Direction des télép hones
Neuchàtel.

Les familles KELLER et HENRY, très
touchées par les nombreux témoignages oe
sympathie reçus à l'occasion du décès de
Madame veuve Elise KELLER-HENRY
expriment à toutes les personnes qui <>nt
pris part à leur deuil , par l'envol de mes-
sages et de fleurs, leur vive reconnaissance.

Boudry, le 18 novembre 1959.

Mademoiselle Marguerite LAGNAZ et sa
famille, ainsi que la famille de Monsieur
Jean LIECHTI, remercient vivement t»Btes
les personnes qui ont pris part à 'eur
grand deuil. Un merci tout spécial pour le8 ,
envois de fleurs.

Neuchàtel , le 19 novembre 1959.

Sensibles aux nombreuses marques ¦"
sympathie qui nous furent prodiguées dans
notre grand deuil , nous tenons à remercier
tous ceux qui , par des paroles réconfor-
tantes et l'envol de magnifiques fleurs et
de couronnes, ont contribué à atténu er
notre Immense chagrin .

Famille de feu Alfred Berthoud.
négociant . Boudry

Nous cherchons j eune et habile ou-
vrière pour

AVIVAGE
c'est-à-dire polissage à la machine
de couverts et d'orfèvrerie, ainsi
qu'un

JEUNE OUVRIER
pouvant être formé pour le polissage
et d'autres travaux faciles.

Se présenter tout de suite à « SICO-
DOR » S. A., Orfèvrerie Christofle,
Peseux.

Je cherche

employée
de bureau
débutante

ou une

employée
à la demi-journée
pour divers petits tra-
vaux. Paire offres en In-
diquant l'occupation dé-
sirée, après-midi ou ma-
tin, etc., sous chiffres
CM. 99 , au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les ma-
lades (pas en dessous de
18 ans) est demandée
comme aide-infirmière, à
l'hôpital Pourtalès.

Jeune fille ayant quel-
ques années de pratique
cherche place de

vendeuse
ou employée

de bureau
dans commerce de la
ville . Libre tout de suite.
Faire offres sous chif-
fres P 7008 N à Publici-
tas, Neuchàtel .

Jeune fille
est demandée pour le ser-
vice du tea-room ainsi
qu'une

vendeuse
Offres avec certificats,
âge et prétentions de sa-
laire à, la confiserie Ml-
nerva , la Chaux-de-
Fonds. 66. avenue Léo-
pold-Robert.

On cherche

employée
de maison

(personne pouvant ren-
trer chez elle) pour date
à convenir. S'adresser au
café de l'Industrie, Neu-
chàtel. Tél. 5 28 41.

On cherche pour le 1er
décembre, une

dame
de buffet

S'adresser au bureau de
l'Hôtel du Soleil , Neu-
chàtel , tél. 5 25 30.

Jeune homme
cherche place pour le 1er
décembre, dans une bou-
cherie afin de parfaire
ses connaissances du mé-
tier. Bons soins et vie de
famille désirés. Adresser
offres à Kurt Schwab,
Hochdorf , Slselen (BE.).

PÉDAGOGUE
Suisse de 36 ans, marié,
un enfant, cherche poste
d'éducateur responsable
et enseignant dans éta-
blissement chrétien évan-
géllque si possible. Expé-
rience en Angleterre
(Housemaster - Senior
Frenchmaster) et en
Suisse (maitre d'internat
— français — histoire
classes supérieures). Col-
laborerait à la création
d'un Institut chrétien.
— Adresser offres écrites
à Z. V. 9969 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons du personnel expéri-
menté pour places de

MÉCANICIENS
pour construction
de machines-outils

A JUSTEURS
pour moteurs i explosion

TOURNEURS
Adresser offres complètes avec copies
de certificats et prétentions de salaire
aux ETABLISSEMENTS SIM S.A.,
MORGES (VD).

Bon mécanicien sur autos
est demandé par le Garage des
Poudrières, Neuchàtel. Tél. 5 27 60 ;
samedi après-midi libre.

Démarcheurs (euses)
présentant bien, sont demandés (ées) pour la
vente d'appareils ménagers. Travail de trois a cinq
Jours par semaine. Déplacement en voiture, sains
frais . Bon gain. Adresser offres écrites à S. K. 96,
au bureau de la, Feuille d'avis.

Représentant
est cherché par manufacture de
trousseaux pour sa clientèle. Vente
également par contrats. Très belle col-
lection et conditions avantageuses
d'engagement.
Faire offres sous chiffres PS 81709 L,
à Publicitas, Lausanne.

Organisation internationale cherche, pour
son burea u de Berne (transfert probable à
Genève), une

employée de bureau
qualifiée

de langue maternelle française, ayant de très
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.

Débutants s'abstenir.
Entrée probable : 1er février 1960.
Envoyer offres manuscrites avec curricu-

lum vitae, références et prétentions de salai-
re sous chiffres S 9792 Y à Publicitas, Berne.

Employée de bureau
débutante serait engagée tout de
suite. — Adresser offres écrites à
A. K. 97 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cercle Egalité, Boveresse

Mise au concours
Le poste de TENANCIER du Cer-

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

Employée de bureau
est demandée par entreprise du Val-
de-Ruz. Semaine de 5 jours, travail
indépendant, varié et intéressant.

Demander l'adresse du No 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEMI-JOURNÉE
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.

Saint-Moritz - Engadine
Nous cherchons pour le printemps 1960, éven-

tuellement plus tard,

JEUNE FILLE
de confiance, capable de faire seule une bonne
cuisine bourgeoise et autres travaux de ménage.
Bon salaire, chambre ensoleillée, congés réguliers,
vie de famille. (Pas de lessive). — Offres à case
postale 14641, Salnt-Morltz-VUlage.

Nous cherchons pour remplace-
ment de deux mois ou plus

tailleur - retoucheur
(ou éventuellement couturière)

VÊTEMENTS WITTWEN, Neuchàtel
Place des Halles

Nous cherchons pour entrée immé:
diate ou date à convenir, une

JEUNE
OUVRIÈRE

en parfaite santé, de nationalité
suisse. — S'adresser à

CHOCOLAT S U C H A R D  S. A.,
Neuchâtel-Serrières, service person-
nel-exploitation.

Agence d'une fabrique de machines
à laver, à Neuchàtel, cherche, pour
entrée à convenir, une

jeune employée de bureau
de langue maternelle française, sa-
chant l'allemand, pour divers tra-
vaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, photo et date
d'entrée sous chiffres P 6946 N à
Publicitas, Neuchàtel.

_7_ —
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Demande de sanction de plans
fij ___ _a- .de de M. Maurice GUGGER, de cons-

tBU'iire uo immeuble à l'usage de villa , sur son
terrain sis à la « Boffetannaz » en borduire de
là route cantonale du haut (Auvernier - Ser-
rières).

r JL.es .plans sont mis à l'enquête au Bureau
communal où ils peuveinit être consultés jus-
qu'au 2 décembre 1959.
'Toute opposition ou observation concernant

cette demande esit à présenter par écrit au
CÔnseiâ communal pendant le délai d'en-
quête.

;jAaiv-_ -__ier, le 17 novembre 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

On cherche à la

BÉROCHE
(région Saint-Aubin - Sauges - Gorgier), en
bordure de route, terrain à bâtir de 1000
à 'J2000 m2. Adresser offres écrites à S. V.
99â7 au bureau de la Feuille d'avis.
. L. ! 

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

MARS-AVRIL 1960
A LOUER dans immeuble en construction

â l'Ecluse :

APPARTEMENTS de 2, 3
et 4 chambres

STUDIOS de 1 H chambre
Salles de bains , chauffage central général

et service de concierge.

LOCAUX
sur rue de 180 ms divisibles.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

W. R. 9965
loué. — Merci.

On cherche & acheter

maison familiale
même ancienne cons-
truction. Région: Vlgno-
bl#_a Béroche. Adresser
ofaâis écrites à 511-74 au
bureau de la Peulille
d'âvtft-i .. - .-;. . • ¦ ¦• ¦"¦¦
¦ N i

A vendre à

r Bôle
beau terrain pour mai-
son familiale (1200 m î).
Accès facile. Vue éten-
due et Imprenable. Con-
ditions favorables.

Etude René Landry,
liotatre, Coi-Cert 4, télé-
phone (038) 5 24 24.

' A vendre, près de
Grandson, seul dans joli
Village

café et magasin
A chambres, café, grande
Balle et terrasse, salle de
bains, plusieurs caves, ga_
rage, dépendances et
800 ms de terrain. Prix
45.000 fr.; nécessaire pour
traiter : 15.000 fr. Libre
tout de suite. Robert'
Maillard, Bercher (Vaud).

A vendre à Grandson
(Vaud) .

grand bâtiment
de S appartements de 3
et 4 chambres, bains,
grandes caves, Jardin et
dépendances, r a p p o r t
4000 fr. par an, prix
66,000 fr. ; nécessaire
pour traiter : lô.OOO fr.
Robert MaUlard, Bercher
(Vaud).

A louer tout de suite
ou pour le 24 décembre

4 chambres
hall , cuisine, bains, bal-
con, vue. Pr. 200.— par
mois plus chauffage. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 6977 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.

A louer à Corcelles,
pour le 24 décembre
1959,

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

A LOUER
A louer pour le 24 dé-

cembre 1959 ou à conve-
nir

appartement
de 2 pièces, situation
tranquille au soleil et
Jardin , loyer modeste.
Région Serrières. Faire
offre sous chiffres F. P.
103 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour fin dé-
cembre 1959

. . . appartement
ensoleillé, 3 pièces, cui-
sine, salle de bains, bal-
con, 150 fr. par mois. A
visiter entre 9 h. et 12 h.
Mayerat ,. Fahys 141, Neu-
chàtel.

Studio
avec cuislnette, eau chau-
de et chauffage. Alle-
mann, Parcs 54.

On cherche

dame de buffet
pour quelques matins
par semaine. Adresser of-
fres écrites à M. F. 91
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er
décembre, une

employée
de maison

Restaurant du Reposolr ,
Saint-Nicolas 26, Neu-
chàtel , tél. 5 91 77.

DACTYL O
Agence générale d'assurances de la
place de Neuchàtel , engagerait pour le
1er janvier 1960, employée de langue
maternelle f rançaise ayant de bonnes
notions d'allemand. Ambiance favorable,
caisse de retraite, prestations sociales
et salaires au-dessus de la moyenne.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , prétent ions de salaire et pho-
tographie à N. H. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
On cherche jeune fille au courant
des finissages et quelques jeunes
ouvrières.
S'adresser : Ma .hez S. A., Tertre 4.

IMPORTANTE MAISON DE VINS
i '• ¦ .. .-• . ¦ «-cherche

employé qualifié
capable, dynamique, très au courant
de la branche des vins et connaissant

bien la langue allemande.

Place stable et situation d'avenir. En-
trée immédiate ou à convenir. Faire
offre manuscrite avec curriculum vi-
tae sous chiffres R. J. 95 au bureau
de la Feuille d'avis. Discrétion assurée.

fl Ql J j  T J ___SsTiB % Jj 3 i i  I y ¦« 4] K-l

L'Asile cantonal pour femmes âgées,
à Serrières, cherche une

emp loyée de maison
pour le service des chambres. En-
trée immédiate, salaire à convenir.
S'adresser à la direction de l'asile,
tél. No 8 33 21.

A louer au centre

studio meublé
Saint-Honoré 12, 2me
étage.

Chambre
indépendante

eau chaude et toilettes,
avec bonne pension, à
louer à Jeune homme sé-
rieux. —¦ Téléphoner au
5 71 86.

On cherche à louer,
région Marln-Saint-Blai-
se, pour entrée à con-
venir

maisonnette
pour deux personnes,
long bail . Tél . 7 56 28.

URGENT
Jeune fUle cherche cham-
bre indépendante ou stu-
dio au centre. Adresser
offres écrites à. 1911-105
au bureau de la FeuUle
d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche ap-
partement de 2 ou 3
pièces, en ville si pos-
sible. Tél. 5 84 85.

Je cherche pour tout
de suite

chambres
et cuisine
ou atelier

même sans confort , à
l'extérieur de Neuchà-
tel ou aux environs (Vi-
gnoble, Val-de-Ruz). —
Adresser offres écrites à
N. G. 92 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à proximité de
la gare logement de 3
pièces. Libre le 24 dé-
cembre. Adresser offres
écrites a P. I. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour la saison
d'hiver vaste

chalet
chauffable, situé à la
Chenille, sur Montmollin,
à 1100 m. d'altitude. —
Pour renseignements :
tél. No 6 16 34 ou écrire
à J. Zehnder , menuisier ,
Corcelles (NE).

GARAGE
pour voiture à louer
(rue des Fahys). Tél.
5 93 89 entre 12 et 14 h.
et le soir après 18 h. 30.

CERNIER
A louer Joli sous-sol

au sud, 2 chambres, cui-
sine, et dépendances,
pour tout de suite ou
date à convenir , chez
Mme Bonolis, rue F.-So-
guel 32.

A louer dans intérieur
soigné, Jolie petite cham-
bre à employée tranquil-
le. S'adresser : J.-de-
Hochberg 7, au 1er étage.

A louer chambre meu-
blée chauffée. Téléphone
5 41 35.

Pour le 1er décembre,
à louer aux Ribaudes, Jo-
lie

chambre
moderne

de préférence à demoi-
selle, part à la salle de
bains. Petit déjeuner si
désiré. Téléphoner le ma-
tin au 5 56 73.

Demoiselle cherche
pour tout de suite, une

chambre chauffée
au centre. Hôtel Suisse,
Neuchàtel , tél. 5 14 61.

«GRISE-PIERRE»
LA GENEVOISE-VIE , propriétaire

Très beaux appartements

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

ruelle Duhlé 1, tél. 5 51 15L__ . J

I 1
? Voud.riez-vouis devenir %

j représentant (e) |
¦ 

Indépendant (e) pour la clientèle particulière ? Organisation mo- f]
derne de la branche alimentaire, avec spécialités de premier ordre, J .
vous olfre K

fixe , bonne provision additionnelle ™

I 

ainsi que bonification des frais usuels. m
Revenu total moyen Fr. 800.— à 1000.— et plus par mois. F]

Caisse acciden t et maladie. |

I

Age minimum 25 ans. _

Prétendants sérieux , sûrs et actifs — qui seront Introduits — H
sont priés d'adresser leur offre détaillée au département du per- Q|
sonnel de la NAHRIN S. A., Sarnen (OW). ¦

CHAUFFEUR I
TAXI PRIVÉ

de présentation soignée, réputaitlon irrépro-
chable , français-allemand, cherche engage-
ment sérieux. Voyages à l'étranger pas ex-
clu. Permis profe_slon__el B. Offres sous
chiffres OFA 10525 L., à Oreai FUssll-An-
nonces, Lausanne.

Jeune homme de 36 ans, bilingue, formation
commerciale, bon organlea/teur, ayant occupé Jus-
qu'loi des postes supérieurs, cherche

changement de situation
si possible dans la branche du paipier. Représen-
tation non exclue. Adresser offres sous chiffres
E. O. 100 au bureau de la Feuille d'avis. | j

On demande un

garçon de maison
Restaurant du Jura . —
Tél. 5 14 10.

A vendre
pendule morbier ; 1 paire
de patins de hockey No
36. Tél. 5 31 41.

A vendre

patins de hockej
No 36 et patins vl»d
No 34. Tél . 5 9140.

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT
du 19 au 28 novembre
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PULLOVERS et GILETS
pure laine, tricot f in, coloris nouveaux

1 780 . 3980

PULLOVERS de SPORT
en pure laine, mailles f antaisie et jolis dessins

35.- . 69.-
Admirez notre vitrine spéciale
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Le consommé clair Knorr
^DjSI

Une fois de p lus, Khorrf a i t  œuvre de pionnier en lançant sur le quevoussentirczlafat igi ûneUisudeConsm
marché l 'innovation que chacun attendait: Un véritable Bouillon de remetbavhmédiatement sur p ied!
_te_fê ;>.é  ̂ VérUaUe troutme.k Con*^Versant, dans une tasse, un peu d eau çhaude sur ta poudre prélevée
dans la boîte à fermeture hermétique. pctt" ménagères lepique-nique

I

* • • • • • • - • • • • " * •  employés . sportifs
labt^aeS0tassescoûtefrsZ60,cequinefaitqu'unsouportasse! intellectuels soldats
.. . .. . , ,. eUtdiants,écoaers touristes
Dès la première gorgee, vous serez convaincu que le sou dépense en le camping convalescents
vaut la peine, car vous vous sentirez tout ragaillardi et après avoir
bu taie tasse entière, vous vous direz: « Cest vraiment fameux! Doré- Servi au début d'un repas soigné ou lorsqu'il commence à te f a i r e
navantj 'en aurai toujours une boite à la maison '. La prochainefois tard, il f e r a  toujours le régal de vos hôtes. H

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

A remettre dans Im-
partante localité de l'ou-
est du Vignoble neuchà-
telois,

commerce
d'alimentation

avec débit de lait. —
Adresser offres sous chif-
fres N. B. 9993 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.
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|̂ points Coop
W par FRANC

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège- ma _ _____
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT
MalUefer 25 - Tél. 5 34 6»

Livraison franco

^̂ E!^  ̂
Oraond 

choix
t&ff î\^^ Poision» frais
¥($$§& ̂ ^—\  ̂ du la_ et de mer
\ÊĥK Volaille fraîche

f ^enaud
imjjr t omej tiUci

V GouttM-d'Or 60, tél. 5 57 90
NBUCHATEL

A vendre

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

|ARGENTERIE^
^̂ ^J^BBH^M;'.i &g£

A VENDRE
faute d'emploi, grande
baignoire galvanisée, à
l'état de neuf ; 1 brouet-
te. S'adresser : Collège 1,
Sme étage, Colombier.

Chez le producteur

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

Viticulteurs !
Dès maintenant, vous

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

A VENDRE
1 Ut d'enfant, 145 x 90
cm. ; 1 lit d'enfant, 125
x 90 cm. ; 1 pousse-pous-
se-poussette « Helvétia » :
1 parc pour enfant. —
S'adresser : Aldo Andor-
Uni , faubourg du Lac 29 ,
après 9 heures.

Pensez aux cadeaux
de fin d'année

cuivres et étains
anciens

Une bonne adresse : G.
Etienne, bric - à - brac,
Moulin 13, Neuchàtel.

COUTUR E
dans tous lea tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme S. Menuet

Bue du Seyon Se
Neuchfttel
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HORIZONTALEMENT
1. Embelli d'atours. — Pierre qu'0I]dit maléfi que.
2. Permet de déceler un rat. — yrol

thermale.
3. Jeune baliveau en réserve. — fl.

pose.
4. Pronom . — Avide de richesses.
5. Eclos. — Portion de tri pe.
6. On y met les importuns . — g-i

bête et sans vivacité.
7. Personnage de Molière. — Fleuy.

de Suède.
8. Elle a fait  roug ir nos Rrands -ijj re]

— Logement sans commodité,
' 9. Pronom. — Criti que.
10. Ornés çà et là. — Chaînes.

VERTICALEMEN T
1. Rétractations peu glorieuses.
2. Descend dans la cave. Rend ij .

mable.
S. Bâtons dans les roues. — p|Md'un en est revenu piqué.
4. Graine alimentaire. — Tranquille

— Démonstratif.
5. Telles des visions extravagante
6. Caché.
7. En pente. — Ecrivain américain,

— Permet de prendre l'air chu
soi.

8. Eau-de-vie de grain. — Substanct
azotée.

9. Disgracié. — Cup idon en représen-
tation.

10. Ils obligent à quitter les studio*
Solution du No 124

L'œuvre financière
du gouvernement français
Avec cette remarquable capacité de ressort qui est une de

sets forces permanentes, la France efficacement gouvernée depuis
seize mois opère un redressement financier de bon aloi qui per-
met d'espérer que ce pays voisin et ami sortira bientôt des' diffi-
cultés sans nombre qui furent les siennes depuis la fin ' de la
guerre.

Six Suisses à Rome
Réuni à Brougg, le comité central de

la Société fédérale de gymnastique a
décidé de déléguer six hommes aux
compétitions olymp iques de Rome.

Les candidats à la sélection olympi-
que disposeront d' une cop ie du court
métrage sur les exercices obligatoires.

D' autre part , le comité technique
s'est déclaré prêt à autoriser l'organi-
sation d'une nouvelle épreuve , le saut
au trampoltn. Toutefois , aucun cham-
pionnat suisse et aucun match interna-
tional ne comporteront une telle
épreuve à leur prpgramme... . v •
ENQUei-ÛliÊSLIGNESENQUELQUESLIGNES
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Q Combats de boxe poids légers à
Oakland . (Californie) : paolo Rosi • (lt.)
bat Johnny Gonsalves (E.-U.) aux points,
en, dix rounds. Poids welters à Seattle
.W-u-lilngton) : Chico Santés (Por.) bat

,Bobby Hicks (E.-U.) aux points, en dix'tgjprlpM.
# Matches amicaux de football : Eln-
tracht Trêves-Luxembourg 2-1 ; & Sarre-
brtlck, sélection de l'Allemagne du Sud-
Ouest-sélectlon de l'Allemagne du Sud
2-5 ; à Dusseldorf : Fortunla-Blenne 3-3.
A Matches Intervilles de football : Ber-
lin Ouest-Hambourg 0-1 ; Berlin Est-
Bratislava 3-2.
* Le Soviétique Nicolas Kostllev a éta-
bli un nouveau record du monde de poids
et haltères & l'arraché, dans la catégorie
des poids légers, avec 126 kilos, lors d'une
compétltonl organisée à Moscou. L'ancien
record appartenait à son compatriote
Anatole Jgoun avec 125 kg. 50 (20 octo-
bre 1958).
t} Composition de l'équipe de boxe de
Westphalle qui rencontrera une sélection
suisse le 27 novembre, à Bâle : Kruclk
(Bad Oeynhausen) ; Budde (Hamm) ;
Ebeling (Dortmund) ; Zettier (Waltrop) ;
Horst Johannpeter (Hamm) ; Karlhelnz
Johannpeter (Hamm); Wlechert (Hamm);
Treiber (Herten) ; Berg (Menden) ; Herr-
mann (Recklinhausen).

Ce soir
sur la patinoire de Monruz

Le match explosif
de la saison

(FAN) Les Young Sprinters dis-
putent ce soir un des matches
les plus attendus de la saison.
Il s'agit de la traditionnelle
rencontre avec les Dlavoli, de
Milan.

Chaque fois que ces hockeyeurs, Italo-
Canadiens pour une grande paint, se pro-
duisent sur la piste de Monruz, il y a
de l'édectricité dans l'air. Le spectacle
gagnait encore en Intérêt quand l'un
des directeurs de jeu était notre arbitre
international Olivier! qui supervisait les
opérations avec cette exubérance si
sympath ique .  Mais aujourd'hui, les arbi-
tres ne fonctionnent plus dans leur
propre ville. Dommage !

_ _ _ _ .,
X X X

Le match de ce soir, s'il est dans la
lignée des précédents , ne manquera
cependant pas de p iquant. Young Sprin-
ters apportera quelques petites modifi-
cations à sa formation. ,Le gardien en
sera le jeune Neipp .  Pas de changement
dans Us lignes arrières où Pethoud

Jera incessamment sa rentrée. La ..pre-
mière ligne d'attaque sera privé e, de
Streun , victime d' une ang ine. Poi\r ne
pas bouleverser la seconde ligne,\c'est
Maj U/ii qui jouera aux côtés de Blank
et Bazzi. La deuxième ligne sera formée
de Nussberger, Piller et Sp ichty, avec
Schopfer comme remplaçant.

X X X
Les Milanais , qui sont parm i les invi-

tés de la prochaine coupe Spengler, ali-
gneron t l'équipe suivante : .Bolla ; Be- -
dogni , Darin I ; Fece ; Agazzi, Crotti ,
Darin II ; Nardi , Frison, Giffin.

Et sur proposition du Club des sup-
porters de Young Sprinters , qui vient
de tenir son assemblée annuelle, on
s'efforcera à l'avenir de compléter le
spectacle par des productions entre leS
tiers-temps ; l'invitée d'honneur 'de ce
soir sera la gracieuse Liliane Crosa,
championne suisse de patinage artisti-'
que. Que voilà une excellente initiative !

LE COURANT A ÉTÉ RENVERSÉ
On peut évidemment monter en épingle les éléments négatifs d'une

politique à la fois prudente et courageuse, insister sur la diminution du
pouvoir d'achat des salariés estimée à 12 %, évoquer les conséquences
regrettables de la sécheresse sur la production agricole, faire état de reven-
dications de salaires toujours plus nombreuses, etc.

Il n'en reste pas moins que la dévaluation a atteint son but qui était
de permettre à l'économie française de se mesurer à armes égales avec ses
concurrents étrangers, ceux du Marché commun en premier lieu, et de
redonner au marché financier français la possibilité de reprendre le con-
tact avec ceux du monde occidental et d'alléger la balance des paiements
dangereusement déséquilibrée depuis loongtemps. Ces objectifs généraux
ont été atteints. Mais après mois le fonds de stabilisation des charges a vu
se reconstituer ses disponibilités en devises, il a pu faire face aux échéan-
ces extérieures tout en disposant d'une masse de manœuvre encore mo-
deste mais remarquable si on la compare au vide absolu des premiers mois
de 1958.

Ce résultat a été obtenu à la fois par l'entrée en France de capitaux
attirés par d'intéressantes possibilités de placement 'et par le redresse-
ment régulier de la balance commerciale. Déficitaire depuis des années,
celle-ci est en excédent grâce au développement des exportations. C'est
ainsi qu 'en octobre, ces dernières ont atteint le chiffre record de 190 mil-
liards de francs français, soit 35 milliards de plus qu'en octobre 1958.
Parallèlement les importations se sont aussi accrues avec 178 milliards,
laissant cependant un solde actif de 12 milliards qui correspond selon les
estimations du ministère des finances à un niveau compatible avec une
expansion durable de l'économie française.

Etats-Unis :
enquête de grande envergure

Après les enquêtes que mè-
nent parallèlement les autori-
tés judiciaires de l'Etat de New-
York et la commission de boxe
de New-York sur les « dessous »
de l'organisation du dernier
championnat du inonde des

• poids lourds, ce sera bientôt au
tour du Congrès des Etats-Unis
d'examiner les activités des mi-
lieux américains de la boxe.

i L'enquête parlementaire sera de grande
envergure. Elle ne vise pas telle ou telle
rencontre, tel ou tel manager ou orga-
nisateur, son but est plu. vaste. La
sous-commission sénatoriale d'enquête
sur les monopoles et l'application des
lois antitrusts, que préside le sénateur
démocrate Esters Kefauver (Tennessee),
se propose, en effet, de réunir dies preu-"
ves de l'infiltration de la pègre et des
gangsters au sein des milieux améri-
cains de la boxe.

Son enquête débutera en janvier, après
la rentrée parlementaiTe, par des audi-
tions publiques de nombreux témoin.,
au premier , rang desquels figureront
sans doute Frankie Carbo, Tony Sa-
lerno et autres person nages qui, par
leurs- agissements en sous-main et leur
influence malfaisante, exercen t une vé-
ritable dictature, dit-on, sur les milieux
pugilistiques. Il est vraisemblable éga-
lement que les anciens champions Jack
Dempsey et Gèn e Tunney seront invités
à comparaître devant la commission «é-

; natoriale et à donner leur avis sur les
mesurés législatives nécessaires pour
assainir la boxe américaine.

MESURES PRATIQUES
Bien décidé à rompre ce cercle vicieux, le gouvernement du général

de Gaulle ne s'est pas borné à faire une politique de stricte économie. En
assouplissant les restrictions mises à l'octroi des crédits bancaires à l'indus-
trie et au commerce, il a soutenu l'effort de modernisation nécessaire pour
le renouvellement et le développement de l'équipement économique, élé-
ment essentiel d'une expansion équilibrée. Il s'est enfin attaqué au mal
sournois des fameux circuits qui insèrent entre le producteur et le con-
sommateur beaucoup d'intermédiaires inutiles.

Face au problème posé par l'insuffisance des récoltes, il a autorisé
l'importation de produits étrangers pour approvisionner normalement le
marché et pour contrecarrer la manœuvre classique des spéculateurs qui
s'apprêtaient à bloquer les stocks pour les revendre au compte-gouttes et
au prix fort ensuite. Plus de.. 55^000 magasins ont volontairement accepté
de baisser de 3 â 15 % leur -prix, de vente de denrées alimentaires, parmi
lesquelles le beurre , le chocolat, le . café, les pâtes, le riz, etc. Car, a en-
core affirmé M. Pinay, « nous voulons l'amélioration réelle et sûre des
niveaux de vie, mais nous considérons comme mensongères ces augmenta-
tions de salaires nominaux qui sont immédiatement dévorées par la hausse
des prix et par la réduction des heures de travail. J'ai la certitude que tous
ceux qui ont souffert de l'inflation, et spécialement les salariés, sont d'ac-
cord avec moi sur ce point ».

C'est le bon sens même, cette chose hélas ! la moins répandue dans le
monde, disait Voltaire. Il reste encore- à- s'attaquer à la réforme adminis-
trative pour alléger un budget démesurément grossi. Quinze millions sym-
boliques ont pu être libérés à ce titre dans le budget de 1960. C'est un
commencement et il s'agit d'ailleurs de « francs lourds ». Rien ne peut
se faire sans le temps et on ne peut oublier qu'il en faut davantage pour
faire de l'ordre que pour faire du désordre.

Philippe VOISIER.

Notre commerce extérieur s'accroît
(C.P.S.) Les chiffres de notre commerce
extérieur pour le mois d'octobre, qui
viennent d'être publiés, permettent de
constater que, comparativement au mois
correspondant de l'année précédente,
les importations ont augmenté de 105,2
millions et atteignent 737 millions de
francs, alors que les exportations en-

. registrent une plus-value de 69,6 mil-
lions, et totalisent 710,4 millions de
francs. Pour les dix premiers mois de
l'année en cours , soit de janvier à
fin octobre, nos importations s'élèvent
à 6601 millions de francs , et nos ex-
portations à 5849 millions de francs.
II y a hausse dans les deux cas en
comparaison de l'année dernière.

Le renforcement saisonnier noté ha-
bituellement par rapport au mois de

. septembre ne s'est manifesté — à
l'instar des années précédentes — que
d'après la valeur. Cependant , les im-
portations sont cette fois supérieures,
principalement en valeur, à celles
d'octobre 1958. On note avant tout ,
dans le secteur dies denrées alimen-
taires, boissons et fourrages , une avan-
ce de nos achats de fruits frais,
due aux récoites indigènes moins abon-
dantes que celles de l'année dernière.
De plus, nos approvisionnements en
avoine, et ceux en froment et en orge
pour l'affou ragement , se sont accru s,
alors que l'étranger nous a livré , en
particulier , moins de fruits oléagineux
et de sucre cristallisé qu 'en octobre
1958. Les importations d'huile de chauf-
fag e et d'huile à gaz sont cette fois
sensiblement plus élevées qu 'il y a
une année. Les produits mi-fabriqués
en fer, ont aussi amélioré notablement
leur position. Si la valeur dies entrées
de produits fabriqués s'est beaucoup
accrue au regard d'octobre 1958, cela
provient surtout  d'une augmentation de

nos achats d'automobiles et de ma-
chines, ainsi que d'importations record
d'instruments et appareils, de tuyaux
en fer , d'ouvrages en caoutchouc et
en plastic .

Avance des exportations
La tendance saisonnière notée habi-

tuellement de septembre à octobre ,
s'est traduite , cette fois aussi, par une
avance de l'ensemble des exportations.
La valeur actuelle de nos ventes i
l'étranger dépasse sensiblement tous
les résultats mensuels record enregis-
trés jusqu 'Ici. Ce sont avant tout les
exportations d'horlogerie et de l'indus-
trie des machines, qui ont contribué à
la plus-value survenue en l'espace d'un
mois. Toutefois , les sorties d'instru-
ments et appareils dépassent aussi les
chiffres de valeur des deux mois com-
paratifs entrant en ligne de compte.
Les exportations totales de l'Industrie
chimico-pharmaceutique se sont aussi
renforcés. Ainsi, les produits chimiques
pour usages industriels, .qui s'établissent
à un niveau encore jamais atteint
ju squ'ici, ont gagné du terrain surtout
par rapport à octobre 1958. Les ventes
de l'industrie textile sont supérieures
sur toute la ligne à celles d'il y a
une année, les sorties d'étoffes de sole
naturelle et artificielle, ainsi que de
tissus de coton , marquant, en l'occur-
rence, les plus fortes avances.

Le championnat de ligue A

Young Boys attendu
par son principal rival

La neuvième journée du cham-
pionnat suisse de football fut en
ligue A celle de la réhabilitation
pour les Young Boys. Recourant à
une tactique de prudence, les Ber-
nois laissèrent fréquemment l'initia-
tive des opérations aux vifs Servet-
tiens, mais spéculant sur des actions
de contrepied , ils firent quatre fois
mouche.

Chaux-de-Fonds, victime des intempé-
ries, n'a pas joué et conserve donc des
chances intactes. Il n 'en va pas de même
avec Grasshoppers qui disputa un match
¦scandaleusemant faible à la GuTZelen où
ltiiSieilnois, en pleine euphorie, empo-
chèrent deux points qui leur permettent
d'occuper seuls la troisième place du
classement.

C'est ce prochain dimanche que se
déroulera la rencontre la plus impor-
tante du premier tour. Les coleaders
seront directement en présence sur le
stade de la Charrière. Les paris sont
ouverts, car l'issue de ce match capital
est des plus indécises,

t Une rencontre non dépourvue d'inté-
rêt , se déroulera à Genève où Servette
accueille Bienn e, la révélation de ce
premier tiers du championnat. Aussi
paradçxal que cela pourra paraître à
d'aucun s, nous ne serions guère étonné
cfe voir les protégés de Derwall concé-
der leur deuxième défaite de la saison.
Le programme est complété par Gran-
ges - Lausanne, Grasshoppers - Zurich,
Lugano - Winterthour , Bâle - Lucerne
et Bellinzon e - Chiasso.

. Ces matches apparaissent à priori très
équilibrés, sauf peut-être le choc qui se
déroulera au stade Cornerad o et qui de-
vrait se terminer pair une nouvelle vic-
toire de Lugano.

.i • • Val.

LONDRES. —" Match International de
football à Londres : Angleterre-Irlande du
Nord 2-1 (mi-temps 1-0). Ce match, qui
comptait pour le championnat Interna-
tional britannique, s'est déroulé au stade
de Wemibley, devant 60,000 spectateurs
et a été très décevant. Baker , le nouvel
avant-centre de l'équipe d'Angleterre, ou-
vrit la marque à la 15me minute et ce
n'est qu'à la 87me que l'Irlandais Blrghan
égalisa. Le match nul semblait acquis
lorsque, dans les dernières secondes de
la partie , Parry, sur une passe de Baker ,
battit Gregg, lie portier Irlandais , d'un
puissant tir.

MEXICO. — Joe Becerra , champion du
monde de boxe des poids coqs, a repris
l'entraînement à Mexico en vue de ses
prochains combats. Le champion mexl-
saln a surmonté apparemment la crise
morale dans laquelle l'avait plongé la
mort du boxeur américain Walter Ingram
à l'issue de leur rencontre. Becerra compte
boxer le 13 décembre, à Nogales, contre
Al Carroll , pugiliste américain pratique-
ment inconnu. Ce sera probablement le
seul combat qu'il disputera avant le
match revanche contre le Français Al-
phonse Halimi. Cette dernière rencontre,
saut nouvel ajournement , doit avoir lieu
en Janvier.

_| Le champion de boxe des poids mi-
lourds du Canada et de l'Empire britan-
nique Yvon Durelle a été battu par k. o.
au douzième et dernier round de la ren-
contre qui l'opposait, à Toronto, à Geor-
ge Chuvalo,- champion des poids lourds
du Canada , Au cours de ses deux derniers
combats, contre Archle Moore (champion
du monde des mi-lourds), Durelle avait
été également battu avant la limite.
Cette troisième contre-performance a
contraint l'organisateur Benny Ford à an-
nuler le match Durelle-Carl « Bobo » Oi-
son, qui devait avoir lieu à San-Fran-
clsco, le 7 décembre.
_| Lé boxeur tunisien Guizanl Rezgul ,

qui vient de battre à Genève l'Italien
Franco Nencl , rencontrera le champion
d'Europe des poids légers Mario Vecchiat-
to, le 27 novembre, à Rome, dans un com-
bat , en dix reprises, ne comptant pas
poux le titre.

Groupe II, — Résultats de dimanche :
Sonvilier - Boudry Ib 7-2 ; Courtelary -
la Sagne 2-1 ; Xamax Ilb - le Parc 0-0 ;
Etoile II - Audax Ib, renvoyé.

Les Jurassiens du groupe ont eu à
cœur de ne pas nous contredire : Son-
vilier le fait  de manière péremptoire,
alors que Courtelary gagne avec urne
marge plus maigre, mais enfin a gagné.
Les Sagnairds devront absolument rem-
porter leur dernier match du tour s'ils
veulent ne pas avoir à se faire des che-
veux gris. La rencontre au sommet a
tenu ses promesses : aucun des préten-
dants n'a voulu céder ; cela représente
tout de même une légère défaite pour
le Parc, car deux points auraient mieux
fait son affaire.

CLASSEMENT
GROUPE U Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PtB
Le Parc . .. .  8 5 3 — 25 4 13
Xamax II b . . 5 4 1 — 23 3 9
Floria . . . . .  5 3 2-14 6 8
Courtelary . . .  7 3 1 3 12 18 7
Sonvilier . . .  5 2 1 2 11 14 5
Boudry Ib  . . 7 2 1 4 16 18 5
La Sagne . . .  7 2 — 5 9 22 4
Etoile II . . .  . 5 1 1 3 9 22 3
Audax I b  i . . 5 5 3 15 0

Assez maigre menu pour dimanche
prochain : Etoile II - Sonvilier et Xa-
max Hb-« MMAK - " «. "' " f *  ~ r

Etoile II aura de la peine à ravir l'en-
jeu à un Sonvilier quMl pourrait alors
rejoindre. Le Parc attendra avec impa-
tience 1ê résultat de l'explication entre
Xamax Ilb et Floria . Ni l'un ni l'autre
des antagonistes n'a encore connu la
défaite. - '.térr MU.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Le Parc invaincu

• .y .-.- .
Un match d'entraînement de hockey sur glace vient d'opposer sur la piste
du Dolder une sélection suisse composée de Joueurs de Berne et de Davos etl'équipe de Zurich renforcée. Les « Suisses » ont gagné par 3-0. Nous voyons i-
ci-dessus le Zuricois Schublger fonçant en direction de la cage défendue

par Klener.

Les hockeyeurs suisses s'entraînent

£ Grâce à une entente entre les deux
embs, le match de hockey sur glace
comptant pour les huitièmes de finale
de la coupe suisse. Young Sprlnters-
Grasshoppers aura lieu mardi prochain
sur la piste de Monruz.
Q> Six Jours cyclistes de Gand ; posl-
tolns à la neutralisation de mercredi : 1.
van Steenbergen-Debruyne (Be.) 78 p ; à
1 tour : 2. Darrlgade-Schulte (Fr.-Hol.)
68 p. ; 3. van Looy-Axnold (Be.-Aus.)55 p.__> Six Jours cyclistes de Munster ; posi-
tions à la neutralisation de mercredi : 1.
Altweck-Jaroszewlcz (Al.) 87 p.; 2. Ter-
ruzzl-Junkermtuin (It.̂ Al.) 61 p. ; 3. Gll-
len-Post (Lux.-Hol.) 28 p. ; à 1 tour : 4.
Gleseler-Bucher (Al.-S.) 77 p. ; à 2 tours :
6. de Rossl-Pfenninger (It.-S.) 46 p. Deux ¦
abandons ont déjà été enregistrés ":. celui
du Suisse Roth , blessé à la cage thoraci-
que à la suite d'une chute, et de l'Italien
Faggin , qui souffre de l'estomac, de sorte
qu 'une équipe de Rossl-Pfenninger a été
formée.
I. Coupe de football des champions eu-
ropéens ; huitième de finale ( match re-
tour) : Etoile Rouge Bratislava-Glasgow
Rangers 1-1 (mi-temps 0-0). Vainqueurs
au match aller (4-3), les Ecossais sont
qualifiés pour les quarts de finale.

La troisième rencontre entre Sparta
Rotterdam et IFK. Gôteborg qualificative
pour les quarts de finale sera disputée
le 25 novembre, à. Brème. Rotterdam avait
gagné le match aller 3 à 1 et Gôteborg
le match retour par le même résultat.
0 Match amical de rtnk-hockey à Bar-
celone : Espagne - Italie 4-1 (mi-temps
2-0).

LA PROSPERITE N'EST PAS UN DON...
Mais comme l'a dit fort opportunément M. Antoine Pinay au cours du

débat sur le budget devant l'Assemblée nationale : « La prospérité n'est pas
un don , elle se mérite ». Cela signifie qu'avant de cueili.r des fruits agréa-
bles, il faut planter, sarcler, émonder, surveiller, en un mot travailler et
ne pas se laisser abattre par les difficultés et les efforts qui sont le lot de
toutes les activités humaines. Il faut aussi être assuré de recueillir vrai-
ment le fruit de ce labeur et de ces peines. Or depuis la fin de la première
guerre mondiale, les Français ont régulièrement été frustrés du légitime
résultat de leur travail par les conséquences d'une politique désastreuse.
Chaque période de redressement, donc d'austérité, a été suivie d'une période
de désordre et de gaspillage qui réduisait à néant l'espoir d'une améliora-
tion réelle et durable de la condition sociale, du plus grand nombre. Ce
qui explique l'impatience des salariés et leur manque de confiance dans
les promesses officielles.

Demain :
PLAISIR DE LIRE

r 
i

CÉCILE
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PARIS
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PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber . Orangerie -

Dès 23 h., pour urgences seulement

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Un témoin

dans la ville.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les rois au

sport. ,
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, Le Journal

d'Anne Frank.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Orfeu Negro.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, NathsUî

agent secret.
Rex : 20 h. 15, Capitaine Mystère.

- -Jeudi
-. - , .BOITENT ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7:15, Informations. 7.20, disques, premier!
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., variétés populaire!.
12.15, le quart d'heure du sportif. 1255,
soufflons un peu ! 12.45, information!.
12.55, succès en tête ! 13.20. le quart
d'heure viennois. 13.35, compositeur!
suisses. 13.50, mélodies espagnoles.
16 h., entre 4 et 6... 18 h., l'information
médicale. 18.15, le micro dans la vie.
19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
rendez-vous avec Géo Voumard. 20 h,
feuilleton. 20.30, la Chaîne du bonheur.
20.50, un pour tous, tous pour uni
21.30, orchestre de chambre. 22.30, infor-
mations. 22.35 , musique pour un rên.
22.45, reportage sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique pop» !

lalre. 7 h., Informations. 7.05, concesî
populaire . 7.20, nos compliments. 11 il
émission d'ensemble. 11.45, chroniqtjr
Jurassienne. 12 h., ouverture et Intel
mezzl d'opéras Italiens. 12.30, inform k
tlons. 12.40, variétés musicales. 13.30, l
grandes symphoniques de Mozart. 135
chants de Purcell. 14 h., Elu Kind K
anders:

16 h., revue de musique légère. 16.41
un Instant s'il vous plait. 17 h., chant
17.30, pour les Jeunes. 18 h., pour l'api-
rltlf. 18.30, lumières rouges, lignes Jau-
nes. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du tempt
20 h., quatuor , Schubert. 20.20, pou
l'année Schiller. 20.35, Demetrus. 22 M
sonate de Beethoven. 22.15, Information!
22.20, dansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, pour les Jeunes. 20.15, téléjour-

nal. 20.30, qui est-ce ? 21.30. reporta?
d'actualité. 23.30. informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 18 h., « Mer

du Nord », film. 20.15, téléjournal. 20»
. Le pêcheur et la danseuse », film do-
cumentaire. 21.10, aventures sous-man-
nes.' 21.30, reportage d'actualité. 23.30,
Informations.
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FEUILLETON
ae la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par b
Sonia FOURRIER et MIREILLE

Et un de ces regards < irrésisti-
bles », comme on en voit au ciné-
ma et dans les romans dessinés,
cÇ>ula de biais sur de futur fiancé ,
Plus ma l à l'aise que jamais.
. ~~ Eh bien ! qui as-tu rencontré ?
intervint paisiblement la mère, mê-lant son inf luenc e pacifiante à cette
conversation orageuse.

— Pas rencontrée , à vrai dire...trouvée... sans connaissance , sur lerocher du torrent... Vous savez ?
,~ 9U'- ou i— nous savons. Etalors ? Qui était-ce ?

— Et alors , reprit le grand gar-çon qui ava j t de la peine à satis.¦aire la curiosité de ses interlocu-
Î5V£?_ Je ne sais point encore quic était. Voilà...
n "rT «Iais comment était-elle donc ?Ke"e? Jeune?... Ou vieille et laide ?J etait Estelle qui menait l'inter-rogatoire, à présent. La marné luiieia un regard d'amicale et furtive¦ronie se tut , écouta.

~* Eh bien ! pour belle , non , onne peut pas dire... A proprement
h»i. ,Y- ,e nc le sais Pas tr°P- bal-wna 1 inculpé, décidément au.sup-

plice. Mais, pour jeune, ça, oui !
Une toute jeune fille , presque une
petite fille. Quinze ans peut-être ?
Avec un troupeau de chèvres au-
tour d'elle et une robe un peu...
comment dirais-je ? un peu excen-
trique, en velours grenat , ou en
soie... ou en... Je ne sais pas, moi.
Est-ce que je m'y connais ?

— Brune , très brune ? fit Estelle
qui exultait  à présent , rassérénée.

— Oui , très brune , il me semble.
Moqueuse , elle s'exclama !
— Il lui semble ! Et il a passé

tout ce temps à la regarder !
— Mais non , voyons ! Je l'ai ra-

massée, j' ai regroupé les chèvres...
Ah ! ça m'en a donné du mal !
mentit-il ingénument. Et ne sa-
chant où ramener tout cela , je l'ai
finalement déposée dans la Grotte
aux Moines devant un bon feu. Mais
je suis inquiet tout de même, je
voudrais aller voir ce qu '« elle » de-
vient. Je le dois , en somme...

Ayant ainsi fermement établi ce
qu 'étaient ses devoirs , il se sentit
sur un terrain plus solide :

— La çonnais-tu , toi ?
— Mais oui ! C'est une petite rien

du tout sans intérêt , « la fi l le aux
chèvres », on l'appelle ! Toutes les
jeunes filles la connaissent , de Mos-
set à Catllar. Elle porte des robes
tellement ridicules et démodées !

«Je ne trouve 'pas !> faillit  répon-
dre Jacques, mais, cette fois, il se
retint.

Ne serait-ce pas, mon garçon,

la fille amenée par cet officier au-
trichien au hameau de Soui-lan ,
quand elle était bébé ? C'est à la
mère Astug qu 'il l'avait confiée...
Tu l'as connue ? Cola se passait
au début de la dernière guerre...
On n 'a jamais plus entendu parler
de lui. La mère Astug est morte ,
et sa nièce, la T ou.Une , a gardé la
petiote en s'instat'lant dan s la fer-
me. Elle lui sert de domestique. Ce
doit être une jeune fi .le, à pré-
sent... C'est « la  Nathalie »... L'Alle-
mande , qu 'on l'appelle aussi.

Jacques coupa sa mère :
— Elle n 'a pas l'air d'une Alle-

mande... Un peti t  air  étranger , oui...
— Oh ! je pense bien ! s'exclama

Estelle en r iant  de plus belle. Elle
a même l'air d'une bohémienne ,
oui ! Une espèce de gitane , voilà ce
que c'est !

Le sang vif de Jacques se mit à
bouil lonner  à cette définition. Il
ouvrit la bouche pour rép liquer ,
mais , par un violent effort  sur lui-
même , il parvint à se taire.

Une gitane , cette petite princes-
se rustique, racée comme une gran-
de dame , et si touchante dans sa
faiblesse ! Il n 'était , pas loin dé-
penser que, décidément , Estelle
manquait  de cœur et de jugeme nt...
Ou bien elle ne pouvait parler ainsi
que par jalousie. « Ce qui serait
vraiment honteux ! » conclut-il naï-
vement en lui-même. I] se refusait
à admettre à quel point cette ja-
lousie eût été justifiée, si Estelle

avait pu lire dans son cœur les pen-
sées etanges et nouvelles qui 1 agi-
tai ent.

— Je pars, se borna-t-il à répon-
dre en se levant. Il f aut que j'aille
à la Grotte-aux-Moines. Elle doit y
être seule et malade, la malheu-
reuse !

A cette idée, une légère émotion
passa dans sa voix.

— A la Grotte-aux-Moines ! répéta
sa mère. Alors, ne t'inquiète pas,
mon garçon... Elle n 'y est point
seule.

— Elle n'y est pas seule ? ré-
péta-t-id , encore plus inquiet à ces
mot s réconfortants.

— Eh ! non. Ne savais-tu donc
pas qu 'il y reste encore des ermi-
tes ? Ah ! c'est qu'il ne doit pas
être jeune , le père Esteban ! Çà
m'étonne que tu ne l'aies jamais vu
dans tes courses. Et toi , Estelle ,
donc ?

Celle-ci frissonna légèrement :
— Une ou deux fois , oui , j' ai dû le

voir aux alentour s de la grotte. Un
vieillard presque géant , n 'est-ce pas?
Habillé d'une soutane sale , en lo-
ques , la tète toute rasée — une tète
ef f rayante , ma foi ! — lourde , mas-
sive , et avec des yeux qui vous per-
cent l'âme comme un bouchon rien
qu 'en vous regardant... Ce n 'est pas
naturel , à mon idée !

— Il parait pourtant qu 'il est en
règle avec l'Eglise, intervint douce-
ment la marné. Ce ne serait pas un

mauvais moine, à ce qu'on dit. Mais ,
pour original , il l'est...

— Il faut l'être pour se fourrer
dans ce trou perdu ! renchérit Es-
telle. Et savez-vous ce qu 'il faisait ,
quand je l'ai vu ? Il cueillait des
bottées d'herbe, en racontant je ne
sais quoi à un âne qui le suivait dans
chacun de ses pas... un âne qui avait
des bouquets de sauge aux oreilles !
Croyez-moi qu ne me croyez pas, il
lui parlait comme à une personne !
Non , ça ne devrait pas être permis !
conclut-elle , lugubre et dégoûtée.

— Il n 'y a rien de bien diabolique
dans tout ça ! fit  Jacques en coiffant
son béret avec un demi-sourire.

— Tu ferais bien de rester ici , en
tou t cas. Il ne faut  jamais se mêler
de ce qui ne nous regarde pas .

— Ça me regarde ! rétorqua-t-il
brièvement.

— Et s'il y ava^t quelque diablerie
là-dessous , tout de même ?

— Raison de plus , alors ! s'écria
Jacques , repris par l ' inquiétude.

Estelle eut une moue impatientée.
— Prends au moins un peu d'al-

cool pour te remonter avant  de par-
tir , Jacques. Fais-moi ce plaisir !

Et avant  qu 'il ait pu protester , elle
atteignit , sur le haut de l'armoire,
un bocal poussiéreux.

— Un « gru » ! proposa-t-elle, ave-
nante.

Cette gâterie , recherchée dans les
Pyrénées et toujours confectionnée
à la maison , consiste tout simplement
en cerises du pays macérées dans
l'eau-de-vie la plus puissante qu 'on
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puisse trouver. Le sucre est généra-
lement absent de cette préparation ,
qui vieillit sur les étagères en atten-
dant d'honorer l'ami arrivé à -'Im-
proviste ou le malheureux étranger
qui ignore les spécialités du cru.

Pour ne pas peiner Estelle, Jacques
se mit donc en devoir de déguster la
mauvaise liqueur.

C'était le moment d'en profiter
pour attaquer le sujet qu 'elle tenait
impatiemment en réserve depuis plus
d'une heure.

—¦ A propos... (de quoi ? elle ne
le dit point) à propos , dis donc, l'em-
ployé du Grand hôtel de la Gourgue,
il est venu aujourd'hui , Jacques.

— Ah !
— Oui. Et tu sais, c'est entendu,

si tu veux.
— Je me demande ce qui est en-

tendu ? fit Jacques, plus rude, . en
croquant farouchement sa cerise.

— Eh bien ! si tu te places comme
guide , tu aurais le salaire de l'hôtel
et les pourboires en plus. Pense, ça
nous ferait un bon denier pour pré-
parer notre départ à Toulouse ! .

— Je m'en doutais qu 'il s'agissait
de ça ! éclata alors le jeune homme.
Non , mais me vois-tu les recevant ,
ces pourboires : « Merci beaucoup,
monsieur, madame... A votre bon
cœur ! » Je n 'ai pas la vocation , moi,
Estelle. Inutile de me demander ça !

— Comme tu y vas ! Tous lés gui-
des en acceptent , des pourboires,
C'est normal.

(A suivre.)
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Fruit d'une expérience centenaire , la machine à cou-
dre SÎNGER 320 à bras libre offre le maximum de
confort que l'on puisse imag iner:
• Socle-rallonge pratique assurant une table de tra- ¦¦¦',

vail stable
• Touches automatiques actionnées séparément ou

en groupe, pour une multitude de points décoratifs
• Reprise rapide et impeccable de toute lingerie ou

chaussettes
• Coud les boutonnières, les boutons, fait les cou-

tures invisibles , festonnées, etc.
• Crochet rotatif • antibloc »— ne coince pas le fil
La nouvelle SINGER à bras libre aux 1001 variations
de points décoratifs a suscité, dès son apparition ,
l'intérêt du monde féminin. Misez sur SINGER —
choisissez la SINGER-JUVENIA , la machine à coudre 
d'aujourd'hui et de demain , la machine d'ancienne f ' i T "̂ k jj g i 1™^ I "J
réputation possédant tous les avantages modernes. ^  ̂ i I ^kl 1 -» |"̂  Ŵ
Modèles zig-zag à bras libre à partir de Frs. 665.—. 'W' -I- -L ^1 ^*»___# _J_____J JL X.
Demandez le prospectu s en couleurs. "W""y "y^r TTH

^
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Compagnie des machines à coudre SINGER SA, i 1 \f f 1, I ^kl I /-X
Rue de Seyon. 11, Neuchàtel I K̂  J JL_J X ^1 _I___ L JL

Un très bel ouvrage :

NEUCHATEL
sur ses vieilles tours

par Jean COURVOISIER

Photographies d'Alain DELAPRAZ

PARAÎTRA FIN NOVEMBRE 7959
un volume de 212 pages, format 22 X 28 cm., 96 planches de photographies
hors-texte et héliogravure, 4 pages d'illustrations en quadrichromie, reliure
pleine toile.
Le p rix de souscription de Fr. 39.85 est valable encore quel ques jours.
Apres souscription : Fr. 48.85.

— - DÉCOUPER ICI 

Bulletin de commande à adresser — sous enveloppe affranchie à 5 ot. — à la
LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ S.A., NEUCHATEL

Veuillez m'envoyer dès parution

. . . .  ex. Neuchàtel sur ses vieilles tours
au prix de souscription de Fr. 39.85.

A dresse : 

_______

I
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Très jolie chemise de nuit  m P^IHlI H

Pyjama flanelle coton, _________________________________________________________________ ¦_„___________________________ .
dessin fantaisie, agrémenté j ^ I f f iS,-**!̂

Coloris rose, jaune et L>P | [f ll | | Ê |  | |f l  II ÎL-̂ ^turquoise. ^ ̂  g B fi || _L A . I §__! I m ^  ̂j__ !

Tailles 40 - 46 15^ _JB|!WH Iï
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BERTHOUD CLOTURE 1!
Colombier - Téléphone 6 30 24

CHEVREUIL - LIÈVRE
et civet

Faisans, canarda sauvages, bécasses, perdr eaux
Cuisses de grenouilles - Escargots - Caviar

Foie gras de Strasbourg
Ragoût de chevreuil et civet

à Fr. 3 le y ,  kg.

LEHNHER R FR èRES
GROS et ' Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel

Expédition à l' extérieur - Vente au comptant

_̂HHBBHH___BHH

A vendre

poussette -
pousse-pousse
en bon état, avec sac
de couchage. Prix 110 fr.
Téléphone 8 27 91.
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LA COUDRE
Au Groupement

des sociétés locales
(e) Les délégués des sociétés locales ont
pris acte, lors de l'assemblée d'automne
du groupement, des démissions de MM.
Lucien Junod, président, et Paul Egger.
caissier. Les démissionnaires, qui sont à
leurs postes depuis la fondation du grou-
pement, ont manifesté le désir d'être re-
levés de leurs fonctions. Pour compléter
l'équipe du comité, les délégués ont fait
appel à Mme Pierre Muller , MM. Jean-
Marie Jean Jaquet et Sam. Détraz. Le nou-
veau comité se présente comme suit :
M. J.-M. Jeanjaquet . président; Mme Bé-
guin, vice-présidente ; MM. Sam Détraz ,
secrétaire et Edgar Allemann, caissier ,
et Mme Muller , assesseur.

Un événement musica au Locle
Un orgue « Gonzalez » a été inaugu ré dimanche en l 'église catholique

De notre ' Correspondant :\.
La paroisse catholi que romaine du

L(K.e a mis  1111 point.,, d'orgue à la
res taurat ion de son église entreprise
il y a quel ques années en y ins ta l lant
un au then t ique  « Gonzalez » (le pre-
mier  en Suisse sauf erreur , qui a
été inauguré  dimanche après-midi.

Le nouvel ins t rument  a été bénit  le
mat in  avant  un office solennel célé-
bré avec diacre et sous-diacre par le
curé E. Taillard.  Le choeur mixte ,
dirigé par M. Wi l l i am Cat t in  a chanté
la « Missa Festiva » et l'orgue était
tenu par Mme E. .lobin-Zepf. Le ser-
mon de l'abbé A. Gabet , d i rec teur
diocésain de musique sacrée de Be-
sançon , touchait  à l'orgue qui . n 'est
rien en soi si ce qu 'il chante n 'est pas
app li qué par nous.

Une bénédiction d'orgue est fort
s imple  : le Chœur mixte  exécute le
psaume 150 (c-Laudate  D o m i n o » )  et
après deux oraisons l i turg i ques " le
prêtre monte  à la t r ibune , touche une
note tandis  que l'organiste termine en
jouant  une œuvre brève.

La partie officielle
A 12 h. 30, à la salle Marie-Thérèse ,

un repas frugal a été servi à l 'issue
duquel plusieurs  discours ont été pro-
noncés. A la table d 'honneur on re-
marqua i t , en tou ran t  le curé Tail lard ,
MM. André Marchai , organiste de
Saint-Eustache , à Paris , Henri  Jaquet ,
président de la v i l l e , Georges. Danion,
directeur de la maison Gonzalez , l'abbé
Vogt , de Travers , président de la Fé-
dérat ion cantonale  des Céciliennes ,
Paul Nardin , organiste à Strasbourg,
Mlle Hemoniez , de Besançon , et d'au-
tres personnal i tés  du monde religieux
et des affaires.

On entendit tour à tour , sous le
majorât  de table du président de la
paroisse, M. André  Noirjean , expri-
mant  des fél ic i ta t ions et des vœux cor-
diaux , l'abbé Vogt , M. Henri Jaquet ,
les abbés Kaelin et Gabet et f inale-
ment le curé Tail lard , chef spiri tuel
de la paroisse d isant  sa joie , son bon-
heur et le réconfort qu il éprouve à
sent i r  combien la paroisse est vivante
et généreuse.

Le concert
Dans une église remplie jusque dans

le chœur , le concert d ' inaugurat ion

_ Mille ans de musi que d'orgue » a été
donné — quelle aubaine ! — par le
célèbre poète de l'orgue André Mar-
chai , homme d'une délicatesse exquise
en qui s'a l l i en t  un génie et une vir-
tuosité rares.

Les organisateurs n 'aura ien t  pu faire
meil leur  choix. Tout au long d'un
programme commenté par l'abbé Ga-
bet , directeur diocésain de musique
sacrée , à Besançon , André Marchai
nous a apporté cette inégalable clarté
française qu 'on ne se lasse j amais
d' admirer. Il a fai t  sur cet instru-
ment de valeur  une éblouissante dé-
mons t ra t ion  techni que.

Ce programme « M i l l e  ans de musi-
que d orgue » fut , dans  toutes ses par-
ties , celui d' un musicien , que dis-je.
d'un a r t i s te  de fine cul ture  et d'un
exécutant  raff iné .

Nature l lement  dans ce programme,
J.-S. Bach appor ta i t  la substance que
•nul ne pouvait Égaler, nourr i  qu 'il fut
à toutes les écoles et dont l'écriture

donne à chaque voix , k tour de rôle,
la même importance.

Ce tour de l'histoire de l'orgue était
mis en image par des œuvres de Lon-
dino , d'Attaignant , de Couperin , de
Clerambault , de Bach , de Franck , de
Vierne , de Tournemire, d'Alain et pour
terminer le grand maître improvisa
sur un thème donné , un Te Deum
qui lui permit de nous présenter une
page dont l'architecture nous valut
des minutes de grande émotion.

Ces nouvelles orgues, sous les doigts
de cet art iste prestigieux , sont appa-
rues comme un instrument  inf in iment
riche en timbres divers dont on a pu
largement apprécier la qual i t é  et of-
frant  les plus heureuses possibilité s
de combinaisons sonores.

Cet instrument  fa i t  honneur  à cette
vieille maison française « Gonzalez »
qui , dans sa fabrication , a conserv é
son caractère art isanal  au plus beau
sens du terme, et à la paroisse catho-
li que du Locle qui peut en être fière.

PAYERNE
Un club de radiogoniométrie

(s.p.) Il est sérieusement question de
fonder à Payerne un club die radiogo-
niométrie. Dans cette intention , une
démonstration de recherche d'un poste
émetteur clandestin a eu lieu samedi
après-midi aru stade municipal, avec la
participat ion de plusieurs jeunes gens
de la localité.

Cinq personnes, domiciliées à Neu -
chàtel et faisant partie an club de
cette ville , ont réussi, avec leurs ap-
pareils récepteurs, à découvrir l'émet-
teur clandestin se trou vant au Stade
de Payerne. Un second essai fut  tenté
dans le rayon local. Neuchàtel et
Payernois réussirent à situer la posi-
tion de t'émetteu r clamdest.n , qui se
trouvait dans le bois de la Petite-Râpe,
sur la route de Cugy.

Cette journée s'est t erminée au local
du café du Raisin , où les pa rt icipants
purent assister au démontage du poste
émetteur et d'un poste récepteur.

Vacances scolaires
(sp) La commission scolaire de
Payerne a fixé comme suit les vacances
scolaires pour 1959-1960 : hiver, du
jeudi 24 décembre 1959 à midii au
lundi 11 janvier 1960 à 14 h. ; relâche,
les samedi 5 et. lundi 7 mars 1960 ;
printemps : du samedi 2 avril k mid i
«u mardi 19 avril à 14 h. ; été , du
samedi 9 juille t à midi au mairdii 23
•oût à 8 heures ; automne, du sa-
medi 15 octobre à midi au lundi! 31
octobre k 14 heures.

Avec la Société neuchàteloise
des pêcheurs à la traîne

Les membres de la S.N.P.T. se sont
réunis le 13 novembre. Le président M.
Armand Llnder , prononça un discours.

Dans la partie récréative, le chœur
mixte « L'Avenir » se produisit à diverse-
reprises.

M.. E. Gaffiot présenta ensuite deux
films , l'un de la mobilisation 1939-1944,
l'autre tourné en Bretagne. Nos pêcheur»
purent y suivre le travail des pêcheun
professlonnels sur l'Océan et le ramassa-
ge des homards, langoustes, crevettes et
coquillages à marée basse.

Les pêcheurs qui , au cours de l'année,
sortirent des truites de huit livres su
moins ou des brochets de plus de 15
livres reçurent un diplôme. Ce sont : MM.
P. Devenoges (un truite de 4 kg.) ; 0.
Auberson (4 ,200) ; E. Rusconl (4, 500) ;
F. Gilibert (6,695) ; A. Calderara (un
brochet de 8 kg.) ; F. Jost (8,300) ; A.
Hofer (8.500) ; A. Bubloz (10) ; J. Fau-
connet (13).

Quant aux challenges, ils sont attri-
bués comme suit : plus grand nombr»
de points : E. Jeanneret : plus gros pois-
son : R. Ducommun ; plus grand nombre
de poissons : E. Jeanneret ; plus gross»
truite (définitif) : R. Rombaldonl ; plu»
petit brochet : J. Fauconnet ; plus grand
nombre de points au printemps : E. Lon-
ghi ; vient ensuite : M. Hammerll.

LA NEUVEVILLE
Assurances-accidents scolaires

(c) Le règlement de l'assurance-acci-
demts des élèves de l'école primaire et -
du progymnasc, adopté pair l'assem-
blée munic ipale  le 29 juin 1959, a été
appro u vé par le Conseil exécutif.  Ce
règlement prévoit une contribution
des parents fixée à 2 fr. par an et1 par enfant .

Rhône au Rhin
(c) Le Conseil municipa l a délégué
M.M . Paul Andrey, R. Evard et E.
Grossenbaeher , conseillers municipaux,
à l'assemblée générale ordinaire de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au R h i n , qui aura lieu le
21 novembre, à Neuchàtel.

M . R. Millier, ingénieur , diireoteur des
étudies technique s et des travaux , don-
nera une conférence sur la deuxième
collection des eaux du Jura.

Chemin de l'école primaire
(c) A deux reprises , la commission
de l'école pr imai re  a att iré l'attention
du Conseil municipal sur l'état déplo-
rable de ce chemin. Les disponibilités
budgétaires de 1959 ne permet tent  pas
une réfection complète , a répondu le
Conseil municipal , mais ce travail est
prévu pour i960. Cette année, le che-
min sera remis en état dams le cadre
de l'entret ien ordinaire  des chemins.

Services industriels
(c) La mise en chantier des travaux
d'extension des réseaux d'eau et d'é-
leotricité au quar t i e r  « Sur les eeMiers •
a clé décidée. Ces t ravaux  sont devises
à 8000 fr.  environ pour le raccordement
des nouvelles habitat ions (électricité),
2700 fr. pour l 'éclairage public et
6900 fr. pour la .nouvelle condu i te
d'eau.

VAVD

(c) Le Conseil d'Etat vient d'adresser
aux députés un rapport sur l'ensei-
gnement supérieur dans le canton de
Vaud. Ce rapport répond à plusieurs
motioii 'S qui avaient été déposées lors
des dernière s sessions, à la campagne
aussi que mènent depuis quelques mois
les é tudiants  lausannois pour « démo-
cratiser l'enseignement » .

L'exécutif  vaudois a établi son rap-
port en se fondant  sur des bases so-
lides : il s'est livré à une grande en-
quête sur l'origine sociale des étu-
diants , le coût des études, les diffi-
cultés matérielles pou r certains de
passer du collège au gymnase, etc.

Les conclusions du Conseil d'Etat
sont intéressantes et méritent d'être
relevées : il f au t  élargir le recrute-
ment des écoles secondaires ; pour cela
les. meilleurs élèves de dix ans des
classes primaires se présenteront aux
examens d'admission. Suite logique de
cette mesure : l'enseignement secon-
daire doit être gratuit ; . l'Etat met en
outre un fonds de 100.000 fr. à la
disposition du département de l'ins-
truction publique pour participer aux
frais  de voyage et d'entretien d'élèves
qui doivent se déplacer pour suivre
les cours.

Un autre fonds de 300.000 fr . (pour
la première année ) est attribué à une
commission ad hoc pour supprimer
tous les obstacles financiers à la fré-
quentation des cours de l'université.
Enfin , le Conseil d'Etat reconnaît la
nécessité d'étudier un projet de cons-
t ructio n de maisons ou de foyers uni-
versitaires. A cet effet, un troisième
fonds — de 100,000 fr. — est prévu.

Parmi les autres mesures dont les
conclusions font mention, citons le
désir de mieux informer les parents
sur la na tu re de l'enseignement se-
condaire.

Ce rapport ne va pas rester sans
écho ; Il répond à trop de requêtes
pour que passent beaucoup de semai-
nes avant que l'on en reparle, il s'ins-
crit aussi dans une évolution sociale
qui appelle des réformes importantes.

Un rapport
du Conseil d'Etat vaudois

sur l'enseignement supérieur

Les pavés romains éclipsés par le béton 1959

Les pavés romains du chemin des Pavés, irréçuliers et peu indulgents à
l'égard des chaussures à hauts  talons , mais aussi pleins d'histoire, dispa-
raissent peu à peu de la vue des passants. On les recouvre en effet de dalles
de béton , et les travaux battent leur plein , comme le montre notre photo.

(Press-Photo-Actualités).

Progrès économique et vie des entreprises
Conférence du professeur Jean Fourastié

La première des con férences organi-
sées par la Société neuchàteloise de
Science économique au cours de cette
saison , a été donnée mardi soir , à l 'Aula
de l'universi té , par M. Jean Fourastié ,
professeur à l ' Insti tut  d'études politi-
ques de l'Université de Paris. Ce fut
un exposé substantiel  et d'une clarté
parfaite.

Le conférencier se livra d'abord k
quel ques considérations d'ordre métho-
dologi ques. Comment  mesurer le pro-
grès économi que ? Le calcul basé sur
le revenu na t ional  ( add i t i on  en uni tés
monétaires de tous les revenus quelcon-
ques d'un pays) ne fourn i t  pas une
indication probante de la croissance
économi que. En effet , la monnaie
n 'étant pqs stable , elle ne const i tue  pas
un instrument  de mesure valable. On
a essay é de corriger le fac teur  de l ' ins-
tabi l i té  monétaire en fa isant  in te r ven i r
l ' indice des prix. Cette méthode ne
conduit pas non p lus à des résultats
vrais parce que les indices de prix qui
sont calculés , aujourd 'hui , ne portent
Sue sur une fract ion des biens produits ,

n ne saurait , d'autre part , envisager
prati quement un indice qui t iendrait
compte de tous les prix.

La méthode préconisée par le pro-
fesseur Fourastié consiste à comparer
prix et salaires, à diverses époques, et
à calcu ler leurs rapports. Il se pose

cette question : Que peut-on acheter , à
une  époque donnée , avec une heure de
t rava i l  ?

SI l'on considère les prix sous cet
angle , on constate que toute une série
d'objet» et de services ont baissé de
1910 à aujourd'hui tandis que d'autres
sont restés stables et que d'autres, en-
fin , sont grandement montés. Ce sont
les prestat ions dont la production a
été le plus fortement influencée par le
progrès techni que qui ont subi la
baisse la plus marquante , devenant ain-
si accessibles à un nombre toujours
plus élevé de consommateurs.

Le progrès techni que s'est t r adu i t ,
pour 1 entreprise , par une comp lication
croissante. Le travail  du chef d'entre-
prise est deven u p lus d i f f ic i le  et l'on
est obligé d'envisager une division du
travai l  aux échelons sup érieurs de l'en-
treprise , .ce qui pose le problème du
recrutement du personnel appelé à ces
fonctions. Il est nécessaire de promou-
voir l'enseignement , car un pays est
économi quement développé dans le me-
sure où l ' instruction de ses habi tan ts
l'est elle-même aussi.

Le professeur Fourastié conclut par
un appel en faveur de_ l'extension de
la scolarité et de l'enseignement supé-
rieur. Il faut  aujourd'hui , à l' entrepri-
se, plus de cerveaux et moins de bras.

F. S.

CONFÉDÉRATION

BALE. — La section de Bile rf „Club alp in suisse communi que :
Diverses in fo rmat ions  de presse n trécemment mis en doute !'_ .;. . „. •

e la paroi nord de 1 Eiger , les 30 ».31 août. Les deux al pinis t es , Stien .ret Gruen le i tne r , membres de la «•t ion de Bàle , ont demandé alors Jcette section de mener une enquétsur leur  ascension très rapi de (22 henres) .
Le 11 novembre , une commiss ionnommée par le comité de la sectiona discuté cette quest ion avec Stieeeret Gruenlei tner .  Les al p inist es Dieneret Forrer , qui grav i ren t  la par oi nordde l'Eiger en 33 heures, deux semainesaprès Stieger et Gruenleit ner , avai entété invités.
Stieger et Gruenlei tner  ont eu roccasion de rappeler leurs perfor man ces

précédentes , de parler de leur ascension de l'Eiger et de prés enter leuréqu ipement  et leurs photos. Ils ont étéinterrogés sur de nombreux déta ils del'ascension par Diener et Forrer etsoumis aussj à des questions de 1,commission. Les déclarat io ns de stie-ger . et de Gruenleitner ne correspond
dent pas sur tous les points impor.
tants  à celles de Diener et de Foirer

Après un travail  de six heure s, lîcommission a décidé de clore la dis.
cussion et de considérer l'enquête coin-
me terminée en son point actuel. Luinformations dont elle dispose sont
insuf f i san tes  pour déterminer si Stie-ger et Gruenleitner ont réellement gn.
vi la paroi nord de l'Eiger. Les deux
al pinistes n 'ont été vus par personne,
car le brouil lard cachait la paroi. Demême, le matériel de prise de vuei
n 'a apporté aucun éclaircissement.

A propos d'une ascension
a 1 Eiger
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B O U R S E
! ( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 nov. 18 nov.

3 M> % Féd. 1945, déc. . 102.85 102.75
3 1. % Féd. 1946, avril 101,70 101 70
3 % Féd. 1949 . . . .  97.75 d 97.65 d
3 % % Féd. 1954, mars 94.75 94.76 d
3 % Féd. 1955, Juin 98.— d 98.—
3 % CFF. 1938 . . . 96.76 d 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1100.— 1198.—
Union Bque.. Suisses 2490.— 2485.—
Société Banque Suisse 1870.— 1865.—
Crédit Suisse 1950.— 1S55.—
Electro-Watt 1820.— 1830.—
ïnterhandel 342-5.— 34_0.—
Motor Ctolombus . . . 1520.— 1518.—
Indeleo 955.— 950.—
Italo-Suisse 821.— 824.—
Réassurances Zurich . 2290.— 2290.—
Winterthour Accld. . . 820.— 820.— d
Zurich Aasfurances . . 4900.— 4800.—
Saurer 1235.— 1226.—
Aluminium 3940.— 3950.—
Bally 1425.— 1420.—
Brown Bovert 3190.— 3240.—
Fischer 1515.— 1510.—
Lonza 1485.— 1505.—
Nestlé 2096 — 20M.—
Nestlé nom 1388.— 1396.—
8-ilaer 2650.— 2650.—
Baltimore 171.— 172.—
Oanadlan Pacific . . . 109.50 111-—
Pennsyl vanta 67.60 67.60
Aluminium Montréal 129.50 131.50
Italo-Argentin» . . . .  56.— 53.50
Philips 783.— 789.—
Royal Dutch Cy . . . . 176.50 177.50
Sodec 108.— 104.—
Stand. OU New-Jersey 201.50 202 —
Union Oarbide 582.— 578.—
American Tel. & Tel. 334.50 333.50
Du Pont de Nemours 1105.— 1100.— ex
-B-ustman Kodak . . . .  437.— 424.—
General Electric . . . .  356.— 353.—
General MOtore . . . .  218.50 220.50
Interna-ional Nlcke. . 428.— 427—ex
Kennecott 402.— 403.—
Montgon_ery Ward . . 225.— 223.—
National Dlstlllers . . 137.— 138.—
Allumettes B 116.— d 115.— d
U. States Steel . . . .  403.— 410.50

BALE
ACTIONS

Olba 7450.— 7500.—
Sandoz 7430.— 7360.—
Geigy, nom 12500 — 11900 —
HoHm.-lA Roche (b.j.) 10450.— 19500.—

LAUSANNE
ACTIONS acnB C Vaudolse 860 — 860 —

Crédit Foncier Vaudois 820.— 823.—
ftorp-mde . d -aectrlcité 522.- 522 -
AteUere eonstr.. Vevey 645.— 640.— d
LT Suisse-Vie «00.- d 4500.-

GENÉVE
ACTIONS

Amoresec 160.— 160 —
Bque Paris . Pays-Bas 296.— 292.—Charmilles (Atel . de) 925.— 916.—Physique porteur . . . 760.— 760.—Sécheron porteur . . . 510.— 515. 
S-K.F 295.— 296.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque CantonaJe Neuchàteloise

ACTIONS 17 nov. 18 nov.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as. g. 1430.— o 1430.— o
Ap. GSvdy NeuchAtel 215.— d 212.— d
Cftbl. élec. Cortalllod 15500.— d 16000.—
Câbl. etTréf. Cos-onay 4700.— d 4700.— d
Chaux et elm. Sujs. r. 2550.— d 2560.— d
Bd. Dubied « Ole S. A. 185Q.— d  1860.— d
Ciment Portland . . 6600.— d 6900.— o,
Etablissem. Perrenoud i 475.— o 475.— o"
Suchard Hol. S.A. cA» 500.— o 485.—
Suchard Hol. SA. «B» 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchàtel 550.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 66.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2i _ 1932 96.— a 98.— d
Etat Neuchftt. 3_i 1945 101.— 101.— d
Etat, Neuchât , 34 1949 101.26 101.— d
Com. Neuch. 3 _, 1947 96.— d 96.25
Oom. Neuch. 3% 1081 95.— d  96.— d
Ch.-de-Fd» 8V _ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle SVj 1947 99.— à 99,— d,
Fore. m. Chat. 3Vi 1961 9626 66.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92:— d 92.— d
Tram . Neuch . 8V_ 1946 98.50 97.50 d
Chocol. Klaus 3V. 1988 100.— d 100.— 'd
Paillard S.A. 3W, 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NSer. 34 1960 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Bourse de Neuchàtel

du 18 novembre 1959
Achat Vente

France —.85 —.?9
U.SA 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique . .' . . . 8.55 8.75
Hollande . . . . .  114 — llfl.—
Italie . . . . . .  — .68 1, — .71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.65 16.95
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75-30.75
françaises 30.50/31.50
anglaises . . . . . . .  40.— 41.—
américaines 7.90 8.20
lingots 4886 —.'4920.—

I l  Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuch&telolae)

Billets de banane étranger*

LES VOISINS

— Hélène, tu as pensé à prendre tes pilule s d'huile
de foie de morue ?

LA BÉROCHE
En cwneert apprécié

(c) Dimanche, en fin d'après-midi , la
fanfare  divisionnaire du Jura a donné un
concert & l'hôpital de la Béroche ; qua-
tre morceaux de musique ont été Inter-
prétés pour le plus grand plaisir des ma-
lades et du personnel.

Commission scolaire
(c) Vendredi , la commission scolaire s'est
réunie sous la présidence de M. Charles
Perret.

A l'ordre du Jour : affaires courantes,
.budget 1960 et divers.: . . .  . .*.,, .
*?. Dans lu première partie quelques,',|Joints sont à relever ; chacun cc_istate
le bon fonctionnement des mesures de sé-
curité concernant la circulation sur la
route du collège : les lignes de démar-
cation sont respectées et les patrouilleurs
scolaires font leur travail consciencieu-
sement.

La commission prend connaissance avec
plaisir du fait que Mlle Fatton, insti-
tutrice depuis quelque temps à Saint-
Aubin, a obtenu son certificat d'étude.

Une demande a été examinée concer-
nant la formation d'un orchestre d'en-
fants à Saint-Aubin ; cette demande,
malgré tout l'intérêt qu 'elle suscite, ne
peut pas être prise en considération , du
moins officiellement ; un tel orchestre
peut être formé par initiative privée.

Selon les pronostics, 16 nouveaux élè-
ves commenceront l'école en 1960 contre
31 en 1969 ; la « petite classe » sera
quelque peu soulagée.

Le budget pour 1960 ne présente pas
de grands changements par rapport à
l'année en cours ; il est accepté à l'una-
nimité.

Dans les divers , l'école ménagère sou-
lève quelques questions : chacun se
montre étonné de la lenteur avec la-
quelle se dessinent les nouvelles Installa-
tions prévues dans le bâtiment du Ra-
four. M. Thalmann donne quelques ren-
seignements à ce sujet : les architectes
chargés de l'élaboration des devis nous
ont un peu - laissés tomber » mais main-
tenant tous les éléments sont là pour
aller de l'avant et les travaux pourront
bientôt commencer.

SAINT-ALBIN

VILLERS - LE LAC
La voiture percute nn sapin :

un tué
(c) Un terrible accident de la circu-
lation s'est produit  lundi , à 22 heures,
sur la nat ionale Morteau-Villers-le-Lac,
au lieu dit  « Les Richards ». M. Charles
Lambert . 35 ans, de Villers était au
volamt de sa voiture : à la sortie
d'un virage , il fut victime d'un déra-
page et le véhicule percuta un sapin.
M. Lambert a été tué sur le coup.

Les gendarmes de Morteau ont ef-
fectué l'enquête.

(C.P.S.) Dan s son exposé des motifs
à l'appui du projet de budget pour
1960, le Conseil d'Etat vaudois souli-
gne que , en vue d'alléger l'administra-
tion cantonale dont les tâches sont
nombreuses et importantes , il a pour-
suivi la rationalisation des méthodes
de travail ; c'est là cependant une œu-
vre de longue haleine dont les résul-
tats — que d'aucuns chiffrent à des
montants élevés — ne suffiront pas
pour sortir le canton de ses soucis fi-
nanciers . Les dépenses administratives
ont déjà été comprimées dans une
mesure sensible.

On rappelle que les comptes de 1958
ont fait apparaître un excédent des dé-
penses sur les recettes de près de 18
millions de francs. L'excédent passif
du bilan au 31 décembre 1958 s'élève
à environ 20 mill ions de francs .

De son côté, le budget ' . ' pâli r l'an-
née 1959 présentait un déficit de
près de 8 mil l ions  de francs. Pour
l'établissement du projet de budget
pour l'année 1960, les instructions
adressées par le département des fi-
nances aux départements du Conseil
d'Etat mettaient spécialement l'accent
¦sur l ' impératif  de rechercher l'équi-
libre des recettes et des dépenses . II
faut malheureusement relever que
cette exigence n 'a pu être pleinement
réalisée. Lors de plusieurs séances, le
Conseil d'Etat a examiné en détail les
projets déposés par les départements.
Le premier projet établi présentant un
déficit de plus de 15 millions , l'auto-
rité executive l'a renvoyé aux dépar-
tements pour nouvel examen.

Lors du deuxième examen des cré-
dits inscrits pour 1960, le Conseil
d'Etat a constaté que les besoins né-
cessaires à la bonne marche des acti-
vités multiples de l'Etat ne permet-
taient : pas de réaliser l 'équilifere sou-
haité .  Il - présente encore une fois un
budget déficitair e qui marque toute-
fois une amélioration par rapport aux
années précédentes.

On sait que le projet de budget pour
1960 présente , en chiffres ronds , 204
millions de dépenses brutes et 198
mill ions de recettes brutes, .oit un dé-
ficit die 6.334.680 fr. Les dépenses bru-
tes comprennent pour un peu plus de
9 millions d'amortissements, dont la
somme de 1.328.370 fr. pour l'amort is-
sement en quinze ans de l'excédent
passif du bilan au 31 décembre 1958.
Par rapport aux dépenses brutes arrê-
tées pour 1959 , celles prévues pour
1960 font ressortir une augmentation
de 6.389.000 fr. ; pour les recettes,
l'amélioration est de 7.973.000 fr.

La situation financière
du canton de Vaud

THC/RGOVIE

ARBON. — Des représentants de l'op-
position au sein du Touring club suisse,
venus de tous les districts du canton
de Thurgovie , publ ient  une déclaration
dans laquelle ils prennent position à
l'égard de la façon dont le service de
presse du !._,,_. a rendu compte de
rassemblée générale extraordinaire de
la section thurgovienne , tenue le 11
novembre, k Frauenfeld.

Les représentants de l'opposition en-
tendent se laver du reproche selon
lequel le comité d'action suisse aurai t
organisé l'opposition contre les organes
dir igeants  du T.C.S. dans le canton
de Thurgovie.

En ce qui concerne la révocation du
président de la section thurgovienne, la
déclaration relève :

La demande de révocation du prési-
dent a recueilli un nombre égal de oui
et de non . soit 259, de part et d'autre.
Il est singulier que le communiqué du
T.C.S. puisse affirmer dans ces conditions ,
que le président continuera d'exercer ses
fonctions. Il est manifeste, en effet,
qu 'il ne Jouit plus de la confiance de
la majorité des membres de la section.

La déclaration de l'opposition sou-
ligne, en outre, que le rapport prési-
dentiel , approuvé par l'assemblée géné-
rale , ne concernait pas la s i tuat ion
actuelle , au sein du T.C.S., mais l' as-
semblée générale du T.C.S., tenue k
Genève , en juin.

Enf in , la déclaration de l'opposition
a f f i rme  que des trois délégués de la
section thurgovienne au sein des orga-
nes dirigeants du T.C.S., deux — et non
pas un seulemen t , comme le prétend le
service de presse du T.C.S., — se sont
prononcés en faveur des thèses de l'op-
position , à savoir MM. . J. Ze lhveger .
avocat à Frauenfeld, et J. Walter, de
Balterswil.

Déclaration des
représentant de l'opposition

au sein du T.C.S.

ARGOVIE ~

de la section du T.C.S.
Les propositions du comité

approuvées
après une vive discussion

AARAU.  — La section d'Argovie du
Touring-Glub de Suisse a tenu lundi
soir, à Aarau , une  assemblée général»
extraordinai re , consacrée surtout à.
l' examen d'un projet de nouveaux sta-
tu t s  et de la s i tuat ion au sein du
T.C.S. Les nouveaux s ta tu t s  prév oient
une assemblée de délégués en lieu et
p lace de l'assemblée générale des mem-
bres. D'autre  part , une sous-section
d'Aarau doit être annexée aux autres
sous-sections déj à existantes de Wig-
gertal , Baden , Fr ickta i  et Freiamt . Au
cours d'une vive discussion , l'opposition
présenta plusieurs motions , mais les
propositions du comité ont été approu-
vées avec quel ques modifications.  L'as-
semblée a ensuite désigné les délégués
de la section d'Argovie et a propose
M. Max Hal ler , comme membre du con-
seil d'admin is t ra t ion  du T.C.S. La dis-
cussion sur les incidents survenus au
T.C.S. a montré que le président de la
section d'Argovie , M. Meyer, Aarau , s'est
prononcé dès le début en faveur de 1_|
création d' une  commission paritaire.

Assemblée générale
extraordinaire

mmmmmmmm̂m^mmmmmm^^m^*^^^^^^^^^^^^^_~~~

Etiquette et... étiquette

Le chapeau vissé
sur la tête ?
Vous savez pourtant, Mon- Q
sieuir , que dans un ascen- <n ^̂
seur , l'homme se découvre %«JjV
lorsqu 'unefemmeent re ,qu 'il 4m\Wb.
la conna isse  ou non. Il en- MW 

^lèvera aussi  son chapeau MM.
dans un magasin lorsqu 'il 'mmk
est serv i par une vendeuse.
Ainsi le veut l'étiquette.

A propos d'étiquette . . . .  lorsque M*
commandez su restaurant ou ailleurs n"
Grapillon, exigez bien l'étiquette origine
Grapillon. Elle seuls rem garantit le W?
table Grapillon. . -, ;.'¦

'
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Une innovation i"1* !
dans le trafic FFl
nord-atlantique ! lÊw "T"*

ÉMF ^̂ BHB ÎMS, Ŝ__.

. • '
Les chefs 'de cuisine de Swissair d'envoyer celle-ci au Service
viennent de lancer une idée inédile hôtelier de Swissair pour que vos
en matière de gastronomie : des plats favoris , préparés avec talent,
repas à la carte pour chacun des vous soient servis en cours de vol.
passagers voyageant en première Si vous retenez votre place au
classe sur l'Atlantique Nord *. dernier moment , le Service hôfe-
Comment cela est-il possible ? lier de Swissair a prévu à votre
Lors de la réservation de votre intention deux menus à choix,
place, vous obtenez une carte des particulièrement appréciés des
mets qui offre à votre choix les gourmets. Ici, l'art de recevoir
délices de la plus fine cuisine. touche à la perfection I
il vous suffit de composer votre Les tarifs sont les mêmes. La
menu sur la carte de commande ef différence réside dans le service.

. . i- " ' . • •- ' '•
* Dépari quotidien pour New York : Ire classe - (ils - cl. économique. Service de luxe les vendredis

Renseignements , réservation : Voire agence de voyages ou Swissair . tél. (022) 32 62 20

SWISSA IR jijfi^^
Introduction des « Jets » dès 1960. ^B^B * -*== ^=rjj |

^̂ ~̂ ^̂ ^m̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m~^ m̂mÊ~̂ ^̂ m̂ m̂ ^̂ mwm HBBMHM B 7 JW£VT._3*-~ " 1 ̂ ¦̂yp
jfc

^̂ YrC3*iB&'--f*:̂ TY.J*-J..tf 4________B_-AÀ'J_P_HET^* *^ '- HÉBBl'"** MMBWMH _____-____K-_M_J *» HBSQIB'JE-BE BS_ft_ !___________ l

/ \i àf% M M  M M ̂  é SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - Tél. (038) 5 34 24 
- NEUCHATEL

WXAAM&ÀAy, n
¦ _-__ ¦ mwâfA ¦f%l_ll

^^̂ ^̂  ûMM fll HB AP̂ 9B ^B ___!___.¦ «___¦___________! ¦ _¦___[ ^Ë* 
^̂ B9*̂  ̂ Aujourd'hui, nous reprenons voire machine coudre un prix plus élevé pour

Mm M- IB H H H B H_B Mmmm 1 B B vOUS permettre de vous offrir plus facilement encore la nouvelle

É MHPWI^̂ ^  ̂ NECCHI Supernova automatique Ultra

VOtre maChine à COUdre Vot» machine sera repris., par exemple :

V_ 3Llf O _______ Via RI f" .cl Q@ k c IAR
* *̂  ^̂  ^•*"B V *_*» ¦ ¦ ¦ W^JV»»» 

|f̂ . 
¦"¦• *J"P3«™ toutes marques de machines à coudre zig-zag, meuble

jSî Bk fermé avec moteur.

Km Fr Al 5 .
1 _  

¦ ¦ 
 ̂

il. mm*mmmf % foutes marques de machines è coudre portatives élec-

_______ k __F __^ *  ̂
__^* __W_i _______ k "___r _?*% _T triques, zig-zag, sans broderie.ecsiangez^ia wm

Wf Tl* mW Mm mw »¦" foutes marques de machines à coudre portatives électri-
• 1̂ 1 * I '̂ __l___r 

que5 à '3ras '"3l'e' zig-za 9r avec broderie (automati queauiouro nui ï ff -rr -r*

Voici IV^ raisons de préférer la nouvelle
NECCHI Supernova automatique Ultra . •

^r— *_. «^—":»__

Q Bien plus simp le : ré glage aufoma- Q Un chic tout particulier pour voire ' 9M
ti que de Id tension du fi l  el de la garde-robe: monogrammes élé gants , _____________ H-___________M__K
longueur du point. soi gnés , faci les à broder. | H| 3IS- _ l_??;i''-. _____E!

Q Chaque dessin peut être agrandi, Q Changement d'aiguille automati que :  lj .. . . ._B _̂ M-B̂ ^B- B-——*ms
automat iquement , jusqu 'à 4 (ois. plus besoin d'un tournevis I WïïËË*

^̂  ^̂ ^̂ ^BJJ-S&S-w ... f—

Q Raccommodages , couture invisible et Q Coulure en marche arrière de n'im- HT 'I. ' n. J
reprises, automatiques, impeccables. port e quel tissu , mince ou épais : '̂ ""'M  ̂ B I iHk

une ré gulari té except ionne l le  I îf* ï lj|t__j-

Q Deux sortes de boutonnières, auto- 0 Votre intérieur sera embelli, car la î | I ifH
maliquement et sans tourner le t i ssu !  NECCHI SUPERNOVA AUTOMATI- _ ..?.__ __ I 

'
¦*3M''1__K_B ' "

QUE ULTRA es! encore : pureté des 
____Ë_HRHHH HRBH EU

(ormes et beauté des couleurs. BUS! BB
0 

Broderies réellement personnelles. 0 La nouveauté de l'année : sélection ^M j \ H]
200.000 mo t i f s , brodés au tomat ique-  automafique des motifs de broderiel mgçpB°^::™-^^ l̂~T.aM"in^̂ m̂tK H -»»«jB5:: â2^
ment , que vous pouvez encore va- Un cadran, incorporé dans le cou- c_»_ _ ___ ! 'a.'

1 .*-'mf™- ^_B__-_! " '*** '"*
*^

rier à l ' in f in i  ! vercle de la boite d'accesso i res , <-__-I_-___H_-H--HHI SHt
"

donne aulomaliquemanl toutes les
indications pour le dessin choisi.

n - .. .. Facilités de paiement sur demandeRéservation gratuite
Et même : la machine à coudre reprise

POUr Noël peut compter comme premier versement f #1 mm g mm

Démonstrations permanentes au magasin m \Ë 
^

m± 
t̂̂ m\^M̂m̂ ^m\^̂ ^̂mm

SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - Tél. (038) 5 34 24 - NEUCHATEL Wkf \S%/\/w%J CÀA *̂

^̂ ^̂ HÎ BHI________________________________S _ .; "rf'; _2__r__h.- ,.î«_- .*i55i .^ Êi3i3__l----W_i-_T!-BB *̂S_-^

Le plat de saison

BOUILLI
de 1re qualité

J t-oidre et Juteux

\ BOUCHERIE
f CHAKCOTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20j J
H<

<, DE LA PÂT E
t? À GÂTEAUX

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

DES PATES A GATEAUX ĈtCtC/ 9^
* . " •__!

PAT E rCUBLLETCC 450 g. nouveau prix Fr. L^ net

PÂTE MI-FEUILLETÉE Si, P x F, -.90 ne.
' ¦¦¦ ¦¦' ¦ ¦' ~ '

m 0

Un NOUVEAU PRODUIT de Ire qualité B S SCOl  T E S  \jPt^C€€/ î

LÉGÈRES ET SAVOUREUSES 
^

paquet de 15 franches, 175 g., Fr. 1.03 — 5% esc Fr. I • ̂  ̂ net

FABRIQUE SPÉCIALE DE PATES A GATEAUX — N. VUILLEUMIER — RENENS - ÉCUBLENS (VD)

Pour un hain efficace

jj !;:_ , 
";••

! M M È Ê 'M 'WmW

Souliers de ski
pour Jeune homme.
No 41, ainsi que panta-
lon fuseau , à vendre. —
Tél. 5 39 33.



BOTTINES DE TRAVAIL

semelles profilées

33.30 37.50 39.80 etc.

Ristourne ou escompte 5 %

Déjà à des prix avantageux ! i -—-^^ r̂,̂
Bien que la saison des mandarines et des oranges ne vienne que de commencer, nous m
avons pourtant déjà le plaisir de pouvoir les offrir à notre clientèle à un prix avan- ffil 'BRfc W Af ,̂ ÉWM V _9" M àf ^ _fff W l_H __¦ _Af
tageux. Cette baisse est donc la bienvenue et nul doute que chacun en profitera au * Km. mËl Jl 11 B . BB wZ _?___. M l  f i_  *___ !' #¦& 1̂

A maximum. • ™  ̂
¦¦ ¦ ^mW mW0 MM _¦_¦ ____P <«_r Afl « ¦_ ___ ¦¦

&<J  ̂ MANDARINES 1.25 : — 1 .-
 ̂ _______̂  ̂ • 

ÎSOn seuIement el 'p pp t fameuse  et de (mile première  qual i té ,  mais 50»
ĴËfP * •__¦____ —- P r 'x est encore pa r t i cu l i è rement ,  avantage ux.

WIC AN\lt ___} « NAVELS > d'Espagne, le kg _!¦__£ w * Encore meilleure avec
(sans pépins) ._._._._._._._._._._._.___._«_______._._«_._«_._.__«____________ • une *asse de ca  ̂ou de thé MI GROS !

EES53 mËmVBÊKkmmmWmmVmWmÊm̂

| 3950 2980 3_P |
" ""¦ * " "  ~* ;-̂ ,̂ .̂ .^;r
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v . v 4*- v<»~  ̂-̂ .̂  * -̂  #~*«« tf|.lff Mv^_ - K̂  ~~ M,;  ̂
n^ ..».:.. .. V  ̂ J

Jjgg&gMHMMflfiÉl * .____i_________fmH^ ^B ̂ ^" ïS

/ sa» __B__i / / iii a I " 1

/ ï;̂  3 - __â i .9 # ll.̂ :ft^lt.S;::<  ̂ «S*
_il̂  .P * _H- i_£*4-̂ la _! j f'' : - l } ' ' f SB

_BJ__Jff:-.t' . : '- 'S.- -* Ja-i-W-a ^èI _F____MĴ : ' _̂0j

/ * ¦¦' ¦ ' ¦ _P >.¦¦ ¦¦ ¦ __?$ Wv * _-_-B ti> '" " jt *¦ ,:' ¦?f  i**:

^ t̂t_M Sa HP /.'fl ^H

BF̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «îl™_i ŜBiflB ^ J ?B -3_fe î&:- ~

; .!________? fs^B| !'!________¦ ___-!____¦ -________* ^ ŝH-l_il

:>^l£___ff____k i '\vH_k - .-f.» ^_3___f .iî.'i ¦ ' '¦?_-___,̂ IH i ijL . jgs ; ig JB____B t. i
_<.sfÊÊÊÈÊSr ^m / iÉ-W _P:î » * JMÊÊM <!______. li».

Facile à laver — Sèche vite — Repassage superflu
Prati quement infroissable — Conserve sa belle tenue

Plissés p ermanents

Ces jupes en < Tér ylène > vous donneront entière satisfaction
Coloris : gris, marine, beige, noir, olive, corail, brun

^LOUVRE
J? In _ 1 -_/-*

N E U C H À T E L
¦i * _¦¦¦ MMMiMMMMMMM^MIMMMM II !¦¦

NotiveaTi pour épanouir la beauté des

peaux sensibles
Les peaux sensibles sont comme l'Anthémine, le composé bleu
.es fleurs délicates : il faut les en- adoucissant extrait de la camo-
tourcr de prévenances spéciales et mille. Essayez-les aujourd'hui et
elles attei gnent alors la plus gran- voyez votre peau s'épanouir mer-
de beauté. Aujourd'hui , Harriet veilleusement.
Hubbard Ayer lance la gamme spé- A
ciale, 6 produits de soins spéciale- HARRIET /I  HUBBARD
ment destinés à embellir les peaux /  J
sensibles. Tous contiennent de t 1 k #/)  f .

la gamme spéciale K_S I (J-f y Ls
à base d'Anthémine PARIS -v___/ NEW-YORK

Sous avons le plaisir de vous Inviter à rencontrer chez nous l'assis-
tante diplômée de l'Institut et vous prions, en réservaj it un reaidez- _ .
vous, de nous demander un chèque de traitement gratuit. ^

du 18 au 21 novembre
Pharmacie-Droguerie T TnipCJ NeuchàtelParfumerie [̂  1 fi11 L I Tél. 559 10

^̂ IH SAMEDI 21 novembre
VOYAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER-Ameublements S. A. - Neuchàtel Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14
de la Chaux-de-Fonds de Neuchàtel, de Bienne, ^

^̂ fed^̂ S I
S|| lSlpi WH S^place de !a Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 n 10SÊ§&zE Ŝ\ \ lilS^S/j l̂ l̂ J.-^^Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants 

^̂ ^̂^
f̂eg____l:

^
^B-mmgp̂̂ tBj^^S p*

à la portée de chacun ! »  — Le grand événement de l'année ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^̂1
^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂^̂

A vendre ou à renitiUi-e, en. plein centre
d'une import-Miite localité en Smiisse romsinid e,

commerce de vins en gros
gros chiffre d'affaires prouvé, beaux locaux
commerciaux , caves spacieuses, appa rtemen t
tou t confort. Affaire  rentable Iiaissaoït annuel-
lement importanit bénéfice ni&t prouvé. Remis
pour raison de santé. Prix très avantageux ,
mais urgent. .

Agence immobilière Glande BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A VENDRE
à des prix d'occasion

JEUX AMÉRICAINS NEUFS
dans leurs emballages d'origine

Egaiiement disponibles : appareil s d'occasion
en excellent état.

Offres écrites sous chiffres P 558 - 2 à
Publicitas, Lausanne.

Ï P E N D U L E S  ^^-̂ -W^^P̂ Bl̂K
1

L PENDULETTES / SOJËJ BïfiW
i-̂ . Jeamr 47M ? y -f IZ t S Zm\

____^W_^ ̂mmmmWÊk E_W_I
Petits brûleurs à mazout

« MICROTIIERM »
pour chauffage centra , de \in à douze radiateurs,
s'adaptan . à toute chaudière . Représentant-Instal-
lateur : G. lAithy, tél. 5 25 96.

fl[6 Wj M{ BIHBSBiB»^
|HKS^C^̂  ̂ cont re : J

V Rhumatisme - Goutte - Scialique - Lum-J
M bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses^

WM LescomprimésTogaldissolventracideurique j ^mME et provoquent l'élimination des élértu :nts ffgvB patfHJ ijiMies . Même dans les cas invétérés ËËË^Û
|Wde très bons résultats sont obtenus. Medtc.i- jH

^M 
ment expérimenté cliniquement 

et recomman- ^BQ 1̂
Hy (Jé. Togal mérite aussi votre confiance; un ÊËM
¦W essai  vous convaincra i Fr. 1.60 et 4. — . Pour̂ B t̂ :̂
¦ friction, prenez le L ini ment Togal , remède très ^M_W$^:¦ efficace.  Dans les pharmac ies  et drogueries. JH
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DARIO MORENO I¦
dans un film de K

^^* ^^^ • _________!

NATHALIE
I agent secret I
• dialogues de HEHRI JEANSON 1

\ REPORTER EN DENTELLES... M
¦ I \ DÉTECTIVE EN JUPETTES... jg
I, ' || V BANDIT D'HONNEUR OU p
I j   ̂ 4fl \ BLONDE INCENDIAIRE... j ||

î ËL ^ .-??. . ___________ •__¦_______¦_, ¦ vnin
!_-_-_?¦" ^____L̂  P.THÉ-F1LHS ^^^_B_fcl_S__B ' *- _y il_X...

M& ¦ \»H> li

BF®** jHHr Martine CAROL I¦ -?_<¦ ""̂ î Bj,f"a-r--|Blk'':~:TÏîllii b.
^_r _______Jy\^f : '" ' lai %y

plus dynamique, ^s-__^^^^ 
^
j

plus espiègle  ̂F/IM |
que jamais, i j ' M

W ~ * JL _- # * °" aU5pCme MATINÉES Samed, ef dimanche M
f l U T n O I I G  vous reserve Moins à 15 h.: matinées à .4 h. 45 g
défraie à nouveau Us surprises de 18 ans jeudi , lundi Soirée, i 20 h. 30 g. . . I l  non admis et mercredi . . . faS

la chronique '« P*«* cocasses proc h ains ,OUÏ ,e* ,ou" M

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30  ̂ 5 78 78 P
fÀV E U R S S U S P E N D U E S  Jeudi , vendredi, samedi , dimanche et lundi f»

Tous les biliLets retenus et non retires 15 mirantes avant le spectacle Qî
ne sont pas garant is fo;

f iii ^̂ 1̂̂^̂ B̂^M^̂̂̂̂— »——̂ »—__««_«.. ¦¦

t* SaUlfidî C/n document unique et sensationnel |

7 dimanche ' Derrière les grilles d'un cloitre (cloîtrées, I

Habits
pour homme

' W-tong avec pantalon*,
1 robe de chambre, 1
PJUlover sport noir. Taille». Coupe moderne. Par-mi étit. Tél. B 35 80.

A vendre
1 cuisinière à gaz « Bo-
no» , 4 feux , état de neuf ;
1 même « Hofmann »
usagée ; 1 fourneau à
bols « Sarlna », 2 trous,
four ; 1 machine à coudre
à pied . Stcewer » ; 2 lits
jumeaux modernes, avec
sommiers ; 2 mêmes,
Louis XV, complets ; 1
paire de patins de hockey
No 38 ; 1 paire de skie
pour enfant. Tél. 5 18 92.

A vendre une bonne
GUITARE

Prix avantageux. S'adres-
ser à Michel Guillemln,
faubourg de l'Hôpital 68,
Neuch&tel.

E W Ë Ê  

Armoires de vestiaires~~fpM m
ipl r en tôle d'acier

I^^^H armoires  ouvertes ou fermées
_ H pour le bureau et l'atelier.

'ï ^MMMË
rd H Demandez le prospectus 702

J |H Ernest Scheer S.A., Hérisau
^J| depuis 1855 Tél. (071) 5 

10 
1)2

^ f̂efcv 0FFRE EXTRÊMEMENT

Nouveau ! ^̂ ^̂  ̂
AVANTAGEUSE

Maintenant ! "'Ŵ  ^|Wftl_r

HX \ ¦ ¦ _____B________l!__________ .
__ \ A hk

.̂  ________ __¦ $____ _________ .K̂v !_____. Â mM̂MMm WMMMMMMMMMMM M
^

L Am\Ë \\Wm\m\ \mYmWm\ ' \ WmWmmmW __________

Ventilateur %̂ W M wW y
à air chaud Climetta 

 ̂ t if û  H W
Ë̂ ISS w£am mWpar l'A. S. E., V ^11 Kravec deux vitesses de ^B Rbft eSrven t i l a t i on  et dieux de- Ë̂ mrgrés de chaleur. Com- ^H J^manid* lam- M^V-^^^V^VB^^S VVISpe de coni rôle , système ^^B *TW^ _ i -F^^

J^M^W
-^k^B ^k5'IP11 w i I ¦ £¦__¦ __P F ^A V^*s|réchauffement, I I I  I _L ^_V I A m ^__r w ^Ê i a Ê :crème , laqué à chaud , HH ¦_¦_¦ ^^^i__2 ^^^.̂ ^Mi^^ _j__B
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Avions
bateaux, fusées

à construire

Porret Radio

La certitude d'être mince...

IKS 35.134 Centre de traitement Clarins (Paris)

...QJUvtms
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fort es
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais , rapidement et sans
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leu r jeunesse à
vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE /v

^

Institut Bourquin, Neuchàtel Lç^TÈ
5, rue de l'Hôpital , 2n_e étage, / pr.t

S t̂/n „m
tél. (038) 5 61 73 __^̂ %£ M

R I F N N F Uraniahaus, place de la Gaxe 1 ^^^^w_.«D i E n n ¦_. Tél (032) 3 si 18 ^^f

Patins vissés
No 35. souliers blancs ,
à vendre. Tél. 5 19 42.

A vendre

manteau
de fourrure

noir, en parfait état, 130
francs. — Tél . 8 84 76,
l'après-mldl.

PNEUS
600 - 15 regommés, 3
tourisme neufs, 3 à, nei-
ge 60 %. Prix Intéres-
sant. Tél. 5 27 97.

A VENDRE
patins et souliers No 37
blancs. Souliers bas pour
fillette No 37-38. Bas
prix. Tél. 5 76 64.

A VENDRE
belle occasion , 1 cuisi-
nière électrique 4 pla-
ques. 1 réchaud à gaz
2 feux , 1 table à ral-
longes. Tél. (038) 6 40 25.

Poussette
de chambre

grand modèle, garnie! à
l'état de neuf , k céder
pour 85 fr. Tél . 5 91 10.

Toujours
de belles

occasions :
Cuisinières à gaz et élec-
triques, fourneaux, calo-
rifères, machines k laver,
potagers combinés gaz et
bols et électricité et bols.
Livraison franco domicile
partout. Beck & Cie, Pe-
seux. Tél. 8 13 43.

Pour nouveau-né
Joli berceau en paille,
portatif . Fr. 30.—. Tél.
5 36 80.

Pouir cause d'iius_all__ti__i d'un chauffage
central, à vendre

1 couvinoise-oil
No 5460 Standard., capacit é die chauffe 270 m*.

1 couvinoise-oil
No 5360 luxe, capacité de chauffe 270 m*.

Appareils en parfait état.
Occasions uniques avec garantie.
Tél. 7 52 23.

F M O N T R E S ^rçj ¦ - J f̂fiM

Hfck-, mmmmS ^mwËÊk m&*àSm\

LITS DOUBLES
composés de 3 divans
superposables, 3 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.

W. Kurth , avenue de
Morges B, Lausanne, tél .
(0 .1) 24 66 66.

Pour Jeune fille

SKIS
de 1 m. 80, bâtons, sou-
liers No 36, fuseau et
blouse No 38. Fr. 85.— le
tout. Tél. 5 35 80,

A vendre d'occasion :
manteau et Jaquette de
fourrure, taille 42-44; su-
perbe tapis bleu et or
double face , pour lits
Jumeaux ; plateau rond
tournant ; sellles galva-
nisées, panier à linge ,
pied en fer forgé pour
arbre de Noël. — Eglise
2 , rez-de-chaussée à gau-
che.

A VENDRE
1 chambre a couch»r
comprenant : lits Ju-
meaux , 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire
à 3 portes, 1 table k
rallonge , 6 chaises rem-
bourrées, 1 secrétaire-
bibliothèque, 1 divan-
couche, 2 fauteuils rem-
bourrés, 1 bar , 1 table
de cuisine, 4 tabourets,
1 cuisinière à gaz. —
Tél. 5 54 18.

Notre collection pour messieurs est au complet
Une chaussure mode d'élégance juvénile

• ' . k

semelle de caoutchouc ^'̂ ^^^H^Wl-S^Mll^^k
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I UN CHEF-D'ŒUVRE QUI FAIT SENSATION 1
ES Les jours de folie d__ CARNAVAL DE RIO - Les musiciens sont déchaînés , les danseurs ||
H sont frénétiques - Les sambas de l'« ORPHÉE NOIR » vous « ELECTRISERONT » ! ^

I Tous les soir, I 
 ̂

BOIANCHB I ^^'̂  h. 30 I FAVEURS I ¦ ' 
I

i à 20 h. 30 'j ZTZZLéi à Vheù^ I
end

"di',de 14,h- 3» à 17 t- SUSPENDUES i Des 16 am g
|._i Jeuai, mercreai, a 15 Heures Samedi , dimanche, dès 14 h. p-i

f ^̂  ! -̂ |
HALLE DE «v ,i> ASTIQUE : x _ 

f I  -^ f ¦ ¦¦  . G Hostettler
Les Geneveys-sur-Coffrane , 19 novembre / ;1 tff M A Al B i ;  A § &  H I JTfc. MU jm W\. __T_L rffl Ifl J_fc _ln ¦ jfTTi qr> / Radio - télévision , Cernier,.,_.:.;... s _____ i Exposition-Démonstration I ~~*-1de 14 à 22 heures | Appareils ménagers, Cernier J IV —/ f

i_^__________<i?î ^

^La qualité^
T Bernina 1
I survit aux 1
Ljgénérations \ Â

W Chaque machins 
^r à coudre BERNINA est 1

[ un véritable chef-d'œuvre !
I technique, une machine j
L qui fonctionne toujours i
m. sans défaillance. M

^ f -' , vous offre: ^B
W • des avantages exclusifs 

^I • sa grande simplicité 1
j de maniement j
I • sa garantie de qualité 1
\ parfaite J
ftk • son rendement Ê̂
nMmkm. maximum —̂Wm

BERNINA
L Carrard

Rue des Epancheurs 9
Neuchàtel

Veut-, sans enfant, na-
ture ouverte, caractère
agréable, situation assez
bonne, désire connaître
dame ou demoiselle In-
telligente, éduquée, très
affectueuse, en vue de

mariage
lieuieux. — Adresser of-
fres écrites à 1911-104
au bureau de la Feuille
d'avis.

DIVAN-LIT
135X190, avec dossier rembourré, comprenant : matelas à ressorts

garni crin, couvre-lit toile de lin imprimée

Ce modèle : Ff. 850.-
Peut être exécuté dam toutes dimensions

f\. I V l l O r'î l l  tapissier - décorateur
Chavamnes 12 Neuchàtel

?>??????????????? ???????
? ?

! Hostellerie des Platanes t
Entre Bevaix et Chez-le-Bart «.? j

L'endroit idéal pour noces, banquets, dîners 
^

 ̂
de conseils d'administration, cagnottes, etc. 

^

? Cuisine soignée ?
J Jeux de quilles automatiques et un sympathique fen _
? de cheminée. Tél. 6 71 96 ?? î? ?

(
Les fameuses soles A

aux HALLES J MARIAGE
Jeune Infirmière, dans

la trentaine, paraissant
moins, distinguée. Ins-
truite, désire connaître
docteur ou employé de
bureau, enfin monsieur
distingué, ayant bonne
situation, dans les 35 ou
45 ans. SI possible Join-
dre photo. — Ecrire à
case postale 682, Neu-
chàtel 1.

PRÊTS
Service de prêts S.A.

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

Transports
rapides

Déménagements
! Tontes

directions
M. Ceppi , Neuchàtel

Tél. S 42 71 34
• HOTELS ET
• RESTAURANTS
• NEUCHATELOIS
m vous offrant

ï chaque jour
£ entre autres

deux spécialités
—, culinaires

choisies

'•/ £ **%[£ 16 novembre
^• = 1959 ?}V t 30 novembre y

• 25 novembre
• SALON

CULINAIRE

(T « Peugeot 403 » L0

^

58

:̂
Il  vrant , 25,000 km. I

\ « Vauxhal! » y?' ÏS **S&l( 36,000 km.

> « Morris Oxford » IZ: 19%kl
\\ Intérieur ouïr .
_7 u Rnver » 12 cv. ^S5^. 4 portes, ver»,
Il « RU «Ct » pont arriére neuf , 2 pnem
11 neufs.

\\ Paiements d i ff é rés : par banque de i
Il crédit. Présentation et démonstration
l( sans engagement. Demandez la UsV
l) complète avec détails et prix à
Il l'agence Peugeot pour la région :

Il J.-L. SEGESSEMAMi
f/ GARAGE DU LITTORAL
ij NEUCHATEL, début route des PaW*
I( Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 j

Camion
«Opel Blitz
1700 kg., 1957, MW
km., comme neuf , an
plaques Jusqu'à fin iç;;

FOUT renseignement» :

GARAGES

SCHENKER
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

A vendre voiture

«Citroën » 15 CV
1949, en bon état, prix
650 fr. Demander l'adresse
du No 102 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

camionnette
« Citroën » 2 CV, en par-
fait état de marche. —
Téléphone 8 17-82.

MG ROUGE 57
A VENDRE

pour cause de départ
Urgent

Schaetz fils. Tél . 5 21 71.

VW
de luxe, 1957. Cou*
neuve. Accessoire».

GARAGE S

SCHENKER
NEUCHATEL
Tél. 5 28M

-j

A vendre

« Fiat » 1101
1956, peu roulé, prtt'
téressant. Demander I1
dresse du No 10M
bureau de la W*
d'avis.

«OPEL
Capitaine'

modèle 1957, brèa *gnée, peu roulé. Gm
tle O. K.

GARAGES

SCHENKI
NEUCHATEL |
Tél. 5 2884 J

Particulier vend

« Opel Record i
8 CV., modèle 1954, M
Impeccable; couleur not-
re, intérieur neuf simili.
cuir, prix exception!- .
Fr. 2800.—. Renselgi»'
ments par téléphone »
(038) 6 47 84.

I__HJ___ÎI__LJ:._5__ I_J'~!I

I 

MATCH AU LOTO
de la Société d'aviculture et de cuniculture
et du Club de tennis de table de Neuchàtel

Vendredi 20 novembre, à 20 heures
au

CERCLE NATIONAL
Lap ins, poule ts, salamis

boites de fondants , j ambon, etc.
(DEUX PREMIERS TOURS GRATUITS)

A B O N N E M E N T S

&ujourb'ïmt aux galles
ARRIVA GE DE SOL ES

deux belles pièces, Fr. 4.80
Aussi frais , aussi avantageux, qu'au bord de l' océan-__________________,__________________________ ,^Ĵ

# 

Demandez 4$**¦rui Tav*notre menu «Xsw.2Neuchàteloise
gastronomique i__9

9 * * * * * * -̂*-___L*

A donner contre bon
soins

CHATON
(trlcollne). Tél. 5 57 41.

S. O. S. amical
Jeune homme de 21

ans, protestant , désire
rencontrer par la vole de
la presse, parce que
n'ayant pas l'occasion ,

JEUNE FILLE

I

de 18 à 20 J àh6. affeo-
tueuêe, pour sorties et
amitié. Joindre photo
qui sera retournée. —
Adresser offres écrites
sous chiffres 1911-106 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARE C.F.F., NEUCHATE1L

les 14, 15, 21 et 22 novembre 1959

Concours hippique international
à Genève

Bille-S spéciaux dès Neuchàtel
Fr. 17.20 2me classe
Pr. 24.— Ire classe

aller samedi ou dimanche par n 'importe quel
train , retour samedi ou dimanche par n'im-
porte quel train, quittant Genève après 17 h.

oaion ae coi j fure

GOEBEL
Fabrication
de postiches

Perruques
Transformations

Nattes
Chignons
Toupets

pour messieurs
Trésor 1. tél. 5 21 83

¦ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦

¦ Lundi 23 novembre 1959 ¦
¦ à 20 h. 15 précises B
¦ Grande salle des conférences ¦

- Ier concert d'abonnement -
ï Orchestre de la Suisse romande î
¦ Direction : Paul HINDEMI TH m
¦ Soliste : Ron GOLAN , altiste ¦

Prix des places : Fr. 9.50, 8.—, 6.60, 4.60 ¦
g (taxes comprises) _

" RÉPÉTITION GÉNÉRALE : ¦
lundi 23 novembre, à 15 h. 30
¦ Entrée : Fr. 4.50. Etudiante : Fr. 2.25 ¦
g L'entrée es_ gratuite pour les membres m

de la Société de musique
B (L'exécution intégrale du programme ¦
_ n'est pas garantie à la répétition)

ABONNEMENTS aux six concert»¦ de la saison : ¦
g Fr. 57.—, 47.50, 40.50, 27.60, tajeee comprises _

m Location à l'agence H. STRUBIN B(librairie Reymond ) et à l'entrée
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Wantanés de voyage en Afrique du Nord

(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchàtel » du 12 novembre)

V I »  Tunisie est un pays pauvre ,
«traordinairement pauvre, il est

11 domaine au moins dans lequel elle
connaît une surabondance de biens :
^diserts. Si elle ne possède pas, sauf
"* les confins algériens de l'extrême
% le Sahara classique aux dunes
«oraies, elle a ses étendues de pierres
u'cinées, ses plaines de sable où le
Tj-nt lève des tourbillons sans fin et ses
™°tts. qui sont sans contredit les plus
**«. et les plus morts de tous les
j t̂s. 

Le 
voyageur qui va de l'oasis

« Ga__ _ à celle de Nefta . à quelques
Womètre. de la frontière algérienne,
W feuilleter tout à loisir le livre com-
™ « ces terres inhospitalières.
. « partie la plus intéressante du tra-
it «t celle qui , de Kébili à Tozeur ,
werse sur plus de cent kilomètres le .
"¦Oit El-Djeri d. Imaginez une mer
îjfP«»nt devant vous, une mer bleue
'a'<m elle rencontre le ciel et scintillant
IVu"* ** va8u« dans l'axe du so-
*k Mais cette mer n'a pas d'eau... Sa
J""".. située à quinze mètres au-
j

tous du niveau de l'océan, est faite
e cristaux salins reposant sur une

"W* de boue. En saison sèche, la
îl j > cette '30Ue * Prenc' » comme

«le d une patino ire ; lorsqu 'il pleut ,
• revanche, le Djerid devient une
J
JPP« géante dans laquelle le vova-
¦T «'«Paraîtrait à jama is s'il lui pre-
,ai1 , fantaisie de quitter la piste sur-

Un crépuscule sur le Djerid est unen°* inoubliable : à gauche , le soleil
T* contre le ciel tendu de mauve
t-lto 

r°U
i?es et tous Ms orangés, qui

désert "' * J 1M cristaux salins du
î a droite, les mêmes cristaux

S?, une ^inte b lafarde qui fait
ïa«?r ,a u,n Pesage de Noël dans la
T dHa Brévine.
^cun être vivant , qu 'il soit animal
dan.

egetal \ ne Peut trouver à vivre
 ̂

«s 
sohtudes sans fin.

l 'Islam qui meurt ,
l Islam qui naît

tord_ !
nd 

\_ ' voulu Photographier leKff ÏaSSa0U' ben Mohamed et
de"in,' . ' . dans la cour de sa maison
f.tni ,!."'"'' f3 femme s>

est craintive-retirée dans l'ombre d'une porte...

Elle y serait sans doute restée si sa
fille aînée, écolière d'une douzaine
d années, n 'était allée la chercher par
la main en se moquant gentiment.
Lorsque je pris congé, c'est cette même
fillette qui écrivit sur mon carnet de
notes l'adresse du cordonnier Massaoui.
Elle appartient à la génération du nou-
vel Islam ; quand elle sera femme, elle
ne portera plus le voile et s'étonnera
que celles de sa race aient accepté
pendant des siècles le rôle d'obscures
servantes de leurs seigneurs et maîtres.

L'effort que fait le gouvernement
tunisien pour généraliser l' instruction est
l'une des premières choses qui frappe
l'étranger fraîchement débarqué dans le
pays. Les écoles poussent littéralement
comme des champignons après la pluie
et l'on estime que , d'ici à six ans, elles
pourront absorber tous les petits Tuni-
siens et toutes les petites Tunisiennes.
Ce qu 'il faudra pour cela , outre des
crédits importants , c'est un corps ensei-
gnant suffisamment nombreux. A l'heu-
re actuelle on recourt à tous les moyens
pour parer au plus pressé ; en certains
endroits , ce sont les élèves des degrés
supérieurs qui donnent la classe aux
petits. Un peu partout , enfin , on fait
appel à des étrangers , des Français
pour la plupart , mais aussi des Belges
et quelques Suisses. La jeunesse tuni-
sienne apprend ainsi , de front pourrait-
on dire , l'arabe et le français, les deux
langues nationales.

Cette généralisation de l' instruction
publique , qui se double d'une vaste
campagne en faveur de l'hygiène (aff i -
ches prônant les vertus du savon et la
nécessité de lutter contre les mouches,
ouverture de centres médicaux et no-
tamment de cliniques ophtalmologiques
pour combattre les nombreuses mala-
dies des yeux causées par le trachome
et le vent de sable), constitue la révo-
lution la plus spectaculaire et la plus
lourde de conséquence du monde
islamique.

Bourguiba se gard e d'ailleurs de
bousculer les vieilles coutumes ; il
prône l'abandon du voile et l'émanci-
pation de la femme, lutte dans la me-
sure de ses moyens pour améliorer
l'habitat de ses concitoyens et cherche
à suppr imer le nomadisme en offrant

des terres aux bédouins, mais il entend
parvenir à ses fins par la persuasion
plutôt que par la contrainte. Une de
ses rares interdictions, désormais respec-
tée sur tout le territoire de la Répu-
blique , visait la mendicité. Il n 'y a
plus de mendiants en Tunisie, car 1 on
ne peut donner ce nom aux gosses qui
viennent parfois quêter une cigarette
ou un bonbon. Bien des pays d'Eu-
rope pourraient en prendre de la
graine ! Entre le diseur de bonne aven-
ture et le distributeur d'encens de la
médina, illettrés et figés dans un con-
servatisme plusieurs fois centenaire, et
les gosses qui sortent des collèges et
des « blocs scolaires », la lutte est trop
inégale pour qu 'on n'en puisse d'ores
et déjà désigner le vainqueur. Les
jours du vieil Islam sont désormais
comptés, tant pis pour la couleur
locale...

Campagne électorale

Le hasard nous a permis de suivre
d'assez près la campagne précédant
l'élection du président de la Républi-
que et de la Chambre des députés.
Mise à part la désignation des députés
à l'Assemblée constituante, c'était la
première fois que le peuple tunisien
— hommes et femmes — allait aux
urnes...

Une campagne africaine ressemble
étrangement à une campagne euro-
péenne, mais en plus coloré. Les can-
didats, tout comme chez nous, vont de
ville en village pour haranguer leurs
électeurs, et les murs se couvrent d'af-
fiches. J'ai vu l'assemblée du néo-
destour de Zarzis, sur la grand-place
de la localité ; c'était une mosaïque
faite de blanc et de rouge (blanc des
turbans, rouge des chéchias, rouge et
blanc du drapeau tunisien) qui ne
manquait ni de pittoresque ni de gran-
deur.

Le président , lui aussi, a fait sa
tournée à travers le pays, follement
acclamé partout où il se présentait.
Nous l'avons croisé sur la piste qui
relie l'oasis de Tozeur à celle de Gaf-
sa, au village de Metlaoui ; des arcs
de triomph e, des drapeaux partout , des
palmes fichées sur les bord s de la
route , toute la population difficilement

Une vue du quartier arabe de Tunis un jour de marché.

contenue par deux ou trois agents de
police. Précédé de quatre motocyclis-
tes, debout dans sa voiture et saluant
de la main , Habib Bourguiba passa
lentement... Arrivé à la hauteur de no-
tre peti t groupe suisse, et voyant la
croix fédérale qu 'arborait un de ses
membres, il s'arrêta , serra démocrati-
quement la main de chacun et eut pour
notre pays (qu 'il connaît bien) des
paroles fort aimables.

Précisons que l'opposition avait toute
liberté de s'exprimer. Les communistes,
qui avaient déposé trois listes à Tunis-
Ville, Soul-El-Arba et Gafsa , avaient
leurs affiches et distribuaient des tracts.
Leur programme, bien entendu , réclame
un rapprochement avec l'URSS et les
pays socialistes, la reconnaissance de la
Chine populaire, l' abandon de toute
collaboration avec les Américains et la
lutte contre les pactes et les entreprises
capitalistes, comme le Marché commun
et 1 exploitation du Sahara. Ils ont été
battu s à plate couture et c'est tant
mieux pour l'Occident...

Présence et... absence
de la Suisse

Si la Tunisie est pauvre , l'intérêt que
lui portent les pays de l'Est et de
l'Ouest montre bien qu 'elle est loin
d'être une quantité négligeable sur
l'échiquier économique du monde. L'on
s'étonnera d'autant plus, dès lors, que
la Suisse continue à se désintéresser
de la Foire de Tunis, dont la 7me se
terminait le jour de notre arrivée. Tout
le monde était là , où peu s'en faut , à
commencer par la France. Des pays
comme la Belgique, la Hollande et

l'Allemagne, pour ne citer que ceux-
là , ont en Tunisie des chambres de
commerce ou des missions d'études ; les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les
pays d'outre-rideau multiplient les con-
tacts... Seule la Suisse brille par son
absence. ; 'f - "*«> <_# ¦«* •«__. _»¦

La seule exception concerne le tou-
risme et l'hôtellerie , où notre pays a
pris une place enviable. Les deux sec-
tions de la Société hôtelière et touristi-
que de Tunisie , institution d'Etat créée
grâce à l'aide américaine , sont dirigées
par un de nos compatriotes. Quatre
nouveaux directeurs d'hôtel suisses vien-
nent d'être engagés par le gouverne-
ment , et six à huit nouveaux postes
seront créés prochainement. Ce sont
d'ailleurs les Suisses qui , avec les Alle-
mands, les Scandinaves et les Anglais,
fournissent le plus gros contingent de
touristes à la jeune industrie hôtelière.

Léon LATOUR.

Débat sur la politique
du gouvernement

au Ruanda- Urundi

Mardi, à la Chambre belge

Un second ministre du Congo,
chargé ries questions

économiques et financières,
a été nommé en la personne

de M. Raymond Scheyven .

BRUXELLES (Reuter) . — M. Auguste
de Schryver , ministre pour le Congo
belge et le Ruanda-Urundl, a ouvert
mardi à la Chambre belge le débat _ an-
noncé la semaine passée sur la décla-
ration gouvernementale concernant le
territoire du Ruanda-Urundl.

Il a déclaré que les troubles dans le
royaume de Ruanda avaient maintenant
pris f in .  Les force s de sécurité — po-
lice et airmée — sont intervenues pour
faire cesser « les- incendies , les émeutes
et les massacres » . Cependant , la ten-
sion cont inue.

Aux termes de la déclaration gou-
vernemcnia le  sur le Ru..nda- l T n indi ,
m a i n t e n a n t  en discussion à ta Cham-
bre , les deux royaumes féodaux seront
transformés , d'ici à 1060, en deux mo-
narchies const i tu t ionnel les  avec leurs
propres parlements et gouvernements.
Aucune date n 'a été fixée pour l'indé-
pendance du terr i toire  qui sera procla-
mée par ta commission de tutelle de
l'ONU, pou r laquelle la Belgique ad-
minis t re  les deux anciennes colonies
allemandes.

NOMINATION D'UN MINISTRE ADJOINT

Au cours du débat , le gouvernement
a encore fai t  savoir qu 'un second mi-
nistre pour le Congo ct le Ruanda-
Urundl  avait été. nommé. Il s'agit d'un
député catholique, M. Raymond Schey-
ven , qui  s'occupera plus particulière-
ment des questions économiques et fi-
nancières.

La nomina t ion  d'un adjoint au mi-
n i s t re  du Congo é ta i t  a t t e n d u e  depuis
quelques jours à Bruxelles , mais com-
me il n'existe pas de poste de sous-
secrétaire d 'E ta t ,  M. Raymond Schey-
ven aura  le t i t r e  de m i n i s t r e  sans por-
tefeuille chargé des affaire s économi-
ques et f inancières  du Congo et du
Ru..nda-l " rundi .

M. de Schryver avait lui-même de-
mandé  a être assisté dans les domai-
nes économique el f inancier .  On sait
que la si tuation financière du Congo 'est d i f f i c i l e , que le budget est en dé-
ficit , et qu 'au Ruanda -rrundi i , la Belgi-
que est intervenue pou r plus de troismill iards rie francs belges depuis 105S.M. Scheyven s'occupera vraisembla-blement du projet de création d'unorganisme économi que bel go-concolais
successeu r de l'Etat belge au Congo etcharge particulièrement de la protec-tion des intérêts privés belges au Con-go lorsque oehii-ci accédera à l'indé-pendance.

M. Scheyven avait déjà été ministre
des affaires économiques dans le cabi-
net préside par M. Eyskenis.
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aur co qui est extraordinaire *
seulement. Le Pelikan Pi, stylo extra- ,-i • • '

ordinaire à offrir a autrui et à vous- -j
môme — techniquement parfait -, '

et d'une élégance toujours actuelle. t .

Débit d'encre régulier grâoe au ^S-̂régulateur d'encre «thermie» qui rend . ,;
le Pelikan Pi absolument sûr A '" ' ET. jV

l'usage courant et en avion. Becs or
«mioro-lisses» en 16 largeurs diffê- SBC

rentes pour tous les types d'écriture. \E/

Pelikan P1 Rolled Gold . . . Fr. 65 
Pelikan Pi Sllvexa Fr. BB.—

*
Couleurs: noir diamant, rouge rubis,

vert émeraude et gris agate.
&& 7" '

Autres modèles de stylos Pelikan
de Fr. la.oo A Fr. 47.—

Et aveo chaque modèle le porte-mines
et ie stylo A bille assortis. mrmJ% m m m r"T 9̂mt
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¦*?•' NOUS NETT OYONS ûf ÛTUt tCltlCItT
« 1 JUPE SIMPLE "MLL« o u  T il
S 1 PULLOVER poui Fr. IVi"
m (Durée limitée) de nettoyage facturé

I -  Bassin 8 - Maladière 20 - Gouttes d'Or 92 - Saint-Biaise - Serrières

i Grand assortiment de B

P OISSONS FRAIS |
du lac, de mer, salés et fumés Bf

lEHNHERR FR èRES I
Jt CR0S ©t POISSONNERIE Tél. 5 30 92 B

. ' DÉTAIL Place d.s Halles Neuchàtel K
Exp édition à l'extérieur - Vente au comptant K
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CLEVELAND (A.F.P.) .  — Le gérant
d' un cinéma de la banlieue de Cie-
veland a été arrêté et écroué ven-
dredi soir pour avoir projeté « Les
amants y . de Louis Malle . Son avo-
cat a réussi , un peu plus tard , à
le faire  mettre en liberté provisoire
sous caution de cent dollars .

L' arrestation et la mesure d'inter-
diction ont été décidées par la po-
lice , en vert u d'une loi de l'état
d'Of iio interdisant sous pein e de
poursuites en correctionnelle la pro-
jection de f i lms  « obscènes ». La loi
prévoit une peine maxima de 5 mille
dollars d'amende et sept ans de pri -
son. —• '¦ -1

« Les amants »
interdits dans l'Ohio
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off re ses articles «Ju bilé»

FAI  i F I  8 I î en '1^,re blanchi , recouvert de tissu décor moderne, £% C
l /VU I L LI I EL fond rouge, jaune ou vert *P J,"-

IF A I f l FI i ll en ^ê,re blanchi , recouver) de lissu moucheté, 2 tons , C mj
I HU I LUIk rouge, jaune, vert et turquoise, dos gris _¦_? Jr B™™1

|A K I  C nC x A I f l M  triangulaire , plateau en résine 
* # 5 0

IHDLL l/L «jMIA/ll synthétique, différents coloris ___! #
' '

Garniture «Jubilé » [
2 F A U T E U I L S ,  1 T A B L E  En réclame 119.- I

2 FAUTEUILS , 1 TABLE Ensemble soigné 149.- I
Coloris au choix

Visitez noire rayon ameublement au 2me étage
Grand assortiment de petits meubles

50 cornets-filtres -.90
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Location ouverte
Soirées à 20 h. 30 Samedi et dimanche de 14 h. à 17 h. 30 I j

tous les jours matinées à 14 h. 45 Jeudi , vendredi, samedi
et dimanche -:

i- ____ .__ -- . i ATTEM l IOMiii Tous les billets retenus et non retirés ;
¦¦"; .Faveurs suspendues H _ _ _ • _ * i * ir 15 minutes avant le spectacle ne sont pas garantis. ff î U

"°™ sart STUDIO Georges FRANJU 1
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mJ _ . , nmr ni un réalisateur de la « Tête contre les murs » •

Z
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3 17 h. 30 UNIVERSITAIRE (4 courts métrages) 
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Fourrures
Confections
réparations
transformations

de c o l s , j a q u e t t e s ,
manteaux

. Magasin à l'étage =1 Prix avantageux

Amstutz - Rochat
Côte 33

Tél. 5 36 56

^fcJP"̂  RESTAUR ANT ÛMM*

nr E iTc H^Tm
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de IVeuchâtel et environs

Vendredi 20 novembre
dès 20 heures précises an

CERCLE LIBÉRAL
QUINES DU TONNERRE !

Grosses truites, jambons , poulet*'
lapins, f i le ts  garnis, etc.

3mT- PREMIER TOI H GRATUIT ^

Particulier prêterait

Fr. 20.000.-
& personne ou entreprise
sérieuse. Adresser offres
écrites à B. L. 98 au bu-
reau de la FeulUe d'avle.

Je cherche pour .
Saint-Sylvestre , .«""j* I
leraent Nouvel-An. ""

ORCHESTRE
M__l

de 3 musiciens. .„,
gain. Faire offres s i " „
buffet de la «JIF
Verrières, tél. 9 33»

___.



( 70-000 compatriotes
de Napoléon
manifesteront

le 29 novembre

FRANCE

.ticCIO (A.F.P.). — Les Corses
itent. Us vont faire le 29 novembre
irce' _ue ces ^ l'ann iversa 're de leur

"luchement définitif à la France en
îîog — une grande manifestation de ré-
citations.

11 s'agit des 170,000 compatriotes de
L' oolwn qui vivent encore dans cette
Kr j )e méditerranéenne , un des 89
'___ trtements français métropolitains ,

Vnon (ju million de Corses recensés en
fmicf " 'e eont'nent > disent-ils — et

éne dans 'cs c'nc' Part 'es du monde
Kg] ont quitté leur île parce qu 'elle
U trop pauvre pour les nourrir.

CiA précisément cette pauvreté rela-
(« 001 suscite les revendications des
ïjjliire s. Faute de mise en valeur ,
Su n 'a aucune activité industriell e
Jp je se suffit même pas pour la p lu-
art des produits agricoles. Les Corses
B forcés d'importer la plupart des
ujnj de consommation , et ceux-ci leur
BÛten t jusq u 'à 30 % plus cher que sur
I tontinent.
i j| réc lament donc une augmentation
««Kirtionnelle des traitements et re-
Lj ies, car il y a beaucoup de Corses
•traités des adminis t ra t ions  publi ques
juçaises, depuis la douane jusqu 'à
/innée.

Ha sont pressés et commenceront, à
|fi_ de ce mois , une grève d'une heu-
«Si satisfaction ne leur est pas don-
j|< ils menacent de recommencer un
'.[j i après — mais d'une manière plus
«ve !

I, Couve de Murville
et les consultations
politiques des « six »
JRIS (A.F.P.). — M. Maurice Couve
jforville , ministre français des affai-
litrangères , a apporté mardi au Sé-
/quelques précision s sur les projets
j tonsultations politiques régulières
::t les six pays du .Marché commun.
1 s'agi t , a-t-il rappelé, d'une initiati-
i franco-italienne ayant pour objet
li développer la coopération entre les
ilii » sur le plan de la politi que inter-
litionale, en complément de son déve-
Ifpement sur le p lan économique. Le
illustre des affaires étrangères a an-
mcé que ce projet allait faire l'objet
fin nouvel examen , lors de la pro-
àaine réunion des six ministres, à
Strasbourg, la semaine prochaine. Sur la
licessité de ces consultations réguliè-
w, nos partenaires sont d'accord, a-t-il
lit Et cet accord s'est trouvé facilité
tir les conversations que nous venons
l'avoir à Paris avec M. Selwyn Lloyd,
qui ont rassuré nos amis britanni ques
sur les conséquences que pourraient
wv -tir pour eux ces consultations po-
litiques à six.

Dans son exposé, M. Couve de Mur-
ïille a évoqué aussi la politi que afri-
taine du March é commun, soulignant
qie les retards qu 'on peut constater

f
' i t t  domaine sont dus à l'évolution

ipide que connaissent actuellement les
pays d'Afri que intéressés. Quant à
l'édification d'une politi que agricole
t__mune du Marché commun, a-t-il
dit, le gouvernement français la tien t
jwr indispensable, et ne ménagera au-
«n effort pour parvenir à un accord
w ce point.

Après l'Inauguration d'un nouveau
¦Matin « bon marché » i Paris

Les Etats-Unis continueront à accorder
leur plein appui à l'0.T.A.N.

Discours de M. Herter devant la communauté atlantique

WASHINGTON (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat M. Christian Herter a
insisté mardi sur le fait que « l'im-
portance de la défense militaire de-
meure la même dans la communauté
atlantique » au cours du discours qu 'il
a prononcé devant la Sme conférence
annuelle des pa r l emen ta i r e s  de l'O.T.A.N.

Le chef du département d'Etat, a
ajouté que « les Etats-Unis continueront
d'accorder leur plein appui à TO.T.A.N.

c Si Je"' monde connaît une ère plus
pacifique , ce sera parce que notre
unité demeure ferme et parce que no-
tre force reste adéquate pour nos be-
soins défensifs », a ajouté M. Herter
qui a rappelé cette déclaration récente
du président Eisenhower : « Si nous
restons fermes , si nous consacrons à
l'O.T.A.N. la même ferveur patrio ti que
dont chacun de nous fait preuve en-
vers son propre pays, il n 'y aura pas
de guerre et nous resterons en sé-
curité. »

SUCCES DE L'O.T.A.N.
Le secrétaire d'Etat a ajouté que

depuis la visite de M. Khrouchtchev
aux Etats-Unis, l'U.R.S-S. paraît plus
disposée à discuter franchement les pro-
blèmes.

C'est là un témoignage du succès de
l'O.T.A.N. qui a prouvé, d'une façon
convaincante, que la violence ne réus-
sira pas à résoudre les différends.

« D autre part , a poursuivi M. Her-
ter, à l'exception de l'accord sovié-
ti que d'après lequel les conversations
sur Berlin n'auront pas d'échéance
fixe , M. Khrouchtchev n 'a pas modif ié
ses positions de base pendant sa visite.
La mesure, s'il en est une , du désir
soviéti que d'aboutir à des solutions
raisonnables, ne sera pas révélée ju s-
qu 'à ce que de nouvelles discussions
aient lieu. »

M. Herter s'est inscrit en faux con-
tre les hypothèses parues dans la pres-
se d'après lesquelles le souci améri-
cain d équilibrer la balance des paie-
ments « constitue une indication que
les Etats-Unis pourraient ne plus don-
ner un appui adéquat à l'organisation
atlantique ».

M. Herter a affirmé « il n'y a aucun
changement dans la politi que améri-
caine. Nous continuerons de faire
notre part raisonnable au sein de la
communauté atlantique ».

Le chef de la diplomatie américaine
a souligné ensuite que l'Europe oc-
cidentale « a atteint un niveau sans
précédent de prospérité et de force
économique ». Avec l'accroissement du
potentiel économique européen occi-

dental ce continent volt également
s'accroître sa capacité de faire preuve
de t leadership », a poursuivi M. Her-
ter et de contribuer à l'effort général
du monde libre tant sur le plan éco-
nomique que militaire.

POUR LA SUPPRESSION
DES DERNIERES RESTRICTIONS

CONTRE LA ZONE DOLLAR
Les Etats-Unis pour leur part, a dé-

claré encore le secrétaire d'Etat, ont
connu ces dernières années un déficit
substantiel sur la scène financière
internationale.

« Naturellement nous nous préoccu-
pons de corriger ce déséquilibre », a
souligné M. Herter.

« A cette fin nous insistons pour
que soient éliminées les dernières res-
trictions contre la zone dollar. Les ré-
ponses ont été très encourageantes et
nous croyons aussi que le moment est
venu pour d'autres nations industriel-
lement prospères de partager davan-
tage la responsabilité de venir à l'ai-
de des pays moins développ és. C'est
peut-être là, a poursuivi le chef du
département d'Etat , le secteur le plus
créatif et le plus critique du lea-
dershi p mondial.

Le secrétaire d'Etat s'est prononcé
en faveur de la poursuite de l'abais-
sement des barrière s commerciales à
travers le monde.
. Nous Américains, a dit enfin M.

Herter , croyons qu 'un commerce plus
libre et une compétition plus vigou-
reuse constitueront la meilleure ré-
ponse aux problèmes auxquels noua
faisons actuellement face. »

A QUAND LA CONFÉRENCE
AU SOMMET I

M. Christian Herter a déclaré éga-
lement hier qu 'il espérait que la date
de la conférence au sommet eet-ouest
serait fixée avant la rencontre des di-
rigeants occidentaux qui doit le tenir
le 19 décembre à Paris.

C'est au cours de la séance plénière
de la conférence annuelle des parle-
mentaires de l'O.T.A.N. que M. Herter
a été amené à faire cette déclaration
en réponse à la question que lui posait
nn de ces parlementaires.

le véritable polémique
d'épiciers

NIIS (A.F.P.). — L'installation
•k région parisienne d'un « maga-
•leclerc », c'est-à-dire d'une épicerie
•lut les produits avec une très fai-
I marge bénéficiaire, donc presque
J prix de gros, a relancé une vive
("inique qui oppose depuis plusieurs
Kii les partisans des « super-mar-
•91 et le commerce traditionnel .
Mn des phénomènes économi ques les

H paves en France est le coût de la
Jltrlbution. Une trop grande quantité
«intermédiaire s grève les prix des pro-
jet-. Les différences sont considéra-
Jjj » entre les prix de production et les
Wx de vente.
« vue de remédier à cet état de

"""es, en raison notamment de la con-
jWrenc. accrue que représente la mise
to Mute du Marché commun , le gou-
vernent français a lâché la bride à
*» Initiativ es tendant  à mettre en pla-
*> Mus une forme ou sous une autre,
J* * circuits courts » de distribution :
•• !>git de la mise en vente de pro-
j ets dans \es « prisunic », de l'institu-u°n de chaînes de commerçants s'enga-
Sg?*.* prati quer des baisses importan-
ts de l'instauration de < super-mar-
Çfl-S» avec ventes par le système du
PMe_T.ee, etc.
lm 

S
f ma Bas 'ns Leclerc (du nom de

W fondateur), constituent une chaîne
JJ wmmerces prati quant la vente pres-
W* au prix de gros avec un bénéfice"es faible. Des magasins Leclerc avaient
J»qu ici été créés en province. Cela
!ÏÏ , ,  éjà suscité des lut tes  concur-
rentielles homéri ques.

Leclerc est maintenant  « monté à«ris ». I] j e propose d'installer avant
? an deux commerces dans chacun
jj*» vingt arrondissements de Pa-
™. et de prati quer un effort analoguew banlieue. Il veut également élargir« gamme de ses produits et s'attaquer
** problème de la boucherie. Les mé-n*_ Wes en sont ravies !

Le « Nautilus »
a découvert une grande

île submergée

ÉTA TS-UNIS
Au cours de son expédition

au pôle Word

NEW-YORK (A.F.P.). — Une très
grande île, submergée à environ 300
mètres de profondeur sous les eaux
arctiques, a été découverte par le sous-
marin « Nauti lus » au cours de son ex-
pédition au pôle Nord.

Plusieurs géologues américains de
l'université Columbia ont indi qué lundi
qu 'ils avaient procédé, sur un îlot de
glace flottante , à une étude approfondie
de l'île qui leur avait été signalée par
l'équipage du « Naut i lus » .  L lie se si-
tuerait  à environ 800 km. au nord
de la pointe septentrionale de la Si-
bérie et aurait  une surface d'environ
36.000 km. carrés.

En prenant des mesures de la pro-
fondeur des eaux dans la zone signa-
lée les savants ont constaté une sou-
daine élévation des fonds sous-marins
de 3000 mètres environ à 300 mètres.
Le plateau qui constitue l 'île est une
véritable oasis de vie marine, af f i rment
les géologues qui ont pu recueillir par
dragages des éponges, des crevettes , des
anémones et autres ..animaux marins
que l'on ne trouve pas habituellement
dans ces eaux arctiqttes.

Un criminel de guerre
jugé à Bielefeld

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BIELEFELD (A.F JP.). — Le procès
de l'avocat Herbert Zimmermann, 52
ans, qui fut le chef de la police alle-
mande à Bialystok (Pologne) et qui
est accusé d'avoir participé à l'assas-
sinat de cent détenus politiques de la
prison de cette ville , a commencé lun-
di devant le tribunal de Bielefeld.
Zimmermann aurait donné l'ordre de
« liquider » les prisonniers en août
1943 au moment où l'armée rouge
avançait dans la région. Parmi les
victimes se trouvaient des femmes et
des enfants.

STOCKHOLM. — Le gouvernement
suédois, qui s'est apitoyé sur le
sort des animaux en captivité, sur
son territoire , notamment des fau-
ves domptés dans les cirques, a exigé
qu'ils soient relâchés. Cependant cer-
tains animaux tels que les crocodiles,
buff les  et autres g irafes , pourront
continuer à faire les beaux jours des
ménageries. Il en est de même pou r
les prestidigitateurs qui ont tou-
jours l'autorisation d'illusionner le
public suédois avec des chapeaux
de haute forme où apparaissent et
disparaissent lapins ou colombes t

En Suède, les fauves
se sont échappés !

Cinquante ans
de littérature française

UNE INTÉRESSANTE EXPOSITION A PARIS

Une exposition d'ouvrages écrits
en français par des auteurs non
français s'est ouverte, le 5 novem-
bre dernier, à Paris, dans la vaste
salle France - Amérique de l'ave-
nue Roosevel t , toute proche des
Champs-Elysées. L'initiative de cette
manifestation revient au comité na-
tional suisse de l'Union culturelle
française, cette fédération interna-
tionale fondée au Canada , il y a
quelques années, dont ]e siège est
actuellement à Bruxelles et le pré-
sident , un habitant de Gand mais
de langue française : M. Robert Des-
prechins. D'aucuns se souviennent
sans doute du congrès qui réunissait
à Fribourg, dans l'automne 1956,
les membres de cette association.
Le Canada , la Belgique et la ' Suisse
occupent naturellement, dans l'ex-
position actuelle de Paris, des pla-
ces prédominantes. C'est le comité
national français de l'Union cultu-
relle française qui en a assumé l'or-
ganisation technique.

Composée du professeur François
Jost, président du comité national
suisse, de M. Robert Simon, direc-
teur de l'Ecole française de Berne,
et de M. Weber-Perret, de Genève,
la commission suisse a fait un tra-
vail considérable d'information et
de choix. La collection romande
comporte 152 écrivains, la plupart
représentés par plusieurs ouvrages,
les principaux, par des manuscrits
et des photographies. C.-F. Ramuz
et Gonzague ae Reynol d ont obtenu
des vitrines particulières, tandis que
des tables séparées groupent de
grands auteurs disparus comme le
poète René-Louis Piachaud où le

romancier et essayiste Robert de
Traz qui fut , en 1937, le fondateur
d'une première Alliance internatio-
nale des écrivains de langue fran-
çaise. C'est un poète, M. Robert Si-
mon , membre du comité de l'Asso-
ciation des écrivains neuchàtelois
et jurassiens qui a assumé le soin
de présenter les ouvrages de ses
confrères de Neuchàtel et du Jura.
Il s'en est acquitté avec autant de
discernement que de bienveillance.

Très brillant, le vernissage réu-
nissait un public fort nombreux où
l'on distinguait plusieurs diploma-
tes dont le nonce apostolique, l'am-
bassadeur de Suisse en France, M.
Pierre Micheli qu'accompagnait son
attaché culturel, M. Bernard Barbey,
et M. Jean Bruches., ambassadeur
du Canada en Espagne. M. Roger
Frey, ministre de l'information de
la République française, M. Robert
Desprechins et le comte François
de La Noë, au nom du comité na-
tional français, échangèrent d'aima-
bles paroles. Dans le même esprit
qui présida à l'inauguration de l'ex-
position du Livre canadien à Neu-
chàtel , ils se plurent à célébrer cette
langue française officiellement re-
connue dans 39 pays du monde et
qui représente entre eux un pré-
cieux patrimoine commun. Précieux
mais menacé et qu'il importe de
faire valoir.

A la fermeture de l'exposition, le
15 novembre, les ouvrages présentés
resteront à Paris pour y être affec-
tés à une Bibliothèque internatio-
nale des lettres françaises.

-Darette BERTHOUD.
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A TÉHÉRAN , les dirigeants du Pakis-
tan, de l'Iran et de la Turquie (les pays
du Cento) se son t entre tenus sur le
voyage de M. Eisenhower , les problèmes
de dé fense  et les attaques de la propa-
gande soviétique contre l'Iran.
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Le journal
d'Anne Frank
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APRÈS TOUTES SES SOUFFRANCES, UNE ENFANT QUI TROUVE ENCORE LE GOÛT D ÉCRIRE :
«Je ne pense plus à la misère... mais à la beauté qui survivra »

avec MILLIE PERICINS dans le rôle d'Anne Frank

Joseph Schildkraut * Shelley Winters * Richard Beymer * Gusti Huber * Lou Jacobi * Diane Baker * Ed. Wynn
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Au Grand Conseil,
débat sur la loi d'impôt

pour i960
Vers la disparition

des centimes additionnels ?

De notre correspondant de Lausanne :
Dans sa séance de mercredi , le Grand

Conseil vaudois s'est occupé du projet
de loi d'impôt pour 1960. Un long débat
a remis en présence les adversaires et
les partisans des centimes additionnels.
Les députés de gauche, notamment,
s'opposen t à ce système.

Il est prévu que le Conseil d'Etat
soumettra au Grand Conseil , probable-
ment en février, un projet pour finan-
cer le plan d'équi pement du canton,
plan évalué à 240 millions. Il est plus
ou moins prévu, pour couvrir ces dé-
penses, de prélever un impôt d'affecta-
tion qui drainerait ce que l'imp ôt do
défense nationale ne prendra p lus dans
la bourse du contribuable. Ce projet
doit cependant être encore étudié. Aussi
la discussion des députés (on opposait
hier cet imp ôt aux centimes addition-
nels) était-elle vaine. La question sera
reprise ultérieurement, étant entendu
que, si cet impôt d'affectation est pré-
levé, il couvrira également les crédit*
extra-budgétaires votés en 1959 et sup-
primera du même coup les centimes
additionnels. Après ces palabres inuti-
les, le Grand Conseil a accepté de por-
ter le coefficient d'impôts de 120 à
120,5 pour 1960 (pour la construction
d'une caserne de gendarmerie, pour
l'agrandissement de la maternité et
pour l'appareil de radiothérapie pro-
fonde). 

y

Les députés ont en outre entendu
un rapport sur la fusion de la Banque
cantonale vaudoise et du Crédit foncier
vaudois. Ce rapport a mis en lumière
les nombreux désavantages d'une telle
opération. La motion qui avait motivé
ce rapport a été renvoyée au Conseil
d'Etat. En outre , 376,422 fr. d'alloca-
tions supplémentaires ont été votés
pour le budget 1959.

L'affaire Mitterrand
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

. lui l'outrage ne pourrait valable-
<Hre retenu que si les accusations

"Mt'entat simulé formulées par M. Robert
£2____ étaient prouvées. Or, rien
L iel n'a P" être établi . Dans ces con-
filnn le délit d'outrage tombe de
' .me et le Parquet a incontesta-
SS assuré M - Mitt errand, outre-
«£2 ^s droits.

MM. Michèle, et Châtenet
« dans le bain »

•M, l'orateur va plus loin , 11 passe
I Vsttaque. La loi , la justice , le droit
iol.ent être les mêmes pour tous. Or
II l'est passé « quelque chose » qui à
" gens éclaire d'un jour singulier
*V machination dont II assure être
ÎT .lctline. Pourquoi , demande-t-il , le
«jvernem ent a-t-il écarté, plus exac-
tement retenu , du 22 octobre au 2 no-
rtinbre, un témoignage capital qui est

lu] ,]e M. Verdier, directeur de la
gireté nationale ? Considérant qu 'il y
, IJ . intervention officielle », M. Mlt-
Kfrtnd s'en étonne et ajout e.: «J 'ai .
j(B_ndé au juge d'instruction d'iriter-
jjj er le ministre de l'intérieur sur les
(lisons de son attitude. » Ayant ainsi
„|i dans le bain M. Michelet , garde
j(î sceaux , supérieur hiérarchique du
directe ur de la Sûreté nationale, M.
Mit terr and en tire cette conclusion qui
(lit sensation : S'il y a outrage à ma-
jistra t de ma part en omission d'In-
for mati on , déclare-t-ll à l'Assemblée, il
11 aussi , et par voie de conséquence,
iltnge à magistrat de la part du
Cuistre de l'intérieur qui a retardé
uid ition d'un témoin d'autant plus
portant qu 'il établissait que M. Pes-
ait était en quelque sorte un récl-

:-te de la provocation.
Il conclusion est nette : la requête
¦je du procureur général, selon M.
Jerrand j _j ridiquemnt infondée, est
(surplus déloyale puisqu 'il y a eu

| invention du pouvoir central.

Un « souvenir »
de M. Mitterrand

L'atmosphère se tend ; M. Mitter-
imd continue, imperturbabl'e et glacé.
I évoque ses souvenirs. Un notam-
m ent qui se rapporte à l'époque, pas
tellement lointaine d'ailleurs, où il
était <ministre de la justice .. M. Mit-
terrand parle au présent dans un style
direct qui visiblement fait impression
¦or l'auditoire.
¦ L'n homme dans mon cabinet , rap-

pelle alors l'orateur, se défend d'avoir
me responsabilité dans le meurtre
d' un officier français commis en plein
Hier. II réclame les garanties de la
lot II me supplie de lui laisser le
temps de préparer sa défense et de
M demander aucune levée d'immunité
parlementaire. Cet homme, cet opposant
politique qui venait demander les
moyens de se défendre et à qui le pou-
voir les a accordés, c'est le premier
¦lalitre d'aujourd'hui , c'est M. Michel
Debré..

Cette attaque percutante fait l'effet
(fine bombe. Des mouvements divers
¦lient ce rappel de l'histoire de l'at-
tentat au bazooka commis contre le
|Wral Salan . D'un geste, M. Mltter-
Md ramène le silence et revient à
W propre procès. Il pose deux ques-
tion! et il élève le débat au niveau
fue grande controverse.¦ Aujourd 'hui  la majorité politique
_ livrera-t-elle un membre de la Hil-
arité î Laissera-t-elle un gang d'as-
¦dns s'attaquer à un adversaire poll-
ue? MM. Mendès-France et Man-«n. ont révélé qn 'lls avaient été
««ces. D'autres l'on été aussi qui
««sent. Se décidera-t-on à détruire
*_ndes ?»

Je Sénat touché au vif
4enten drait voler une mouche dans

• fille des sciences que préside M.
¦ta Monnerville. Le Sénat, on le
• . a été touché au vif aussi bien
J* l'argumentation juridique elle-
«ne que par les révélations (?) in-
¦adues faites par M. Mitterrand. Et
H le Sénat n'est pas l'Assemblée
•tonale. La phalange gaulliste y est

moins nombreuse et l'opposition miieux
organisée. Au demeurant, jamais par-
lementaire n'a été très chaleuTux pour
déférer l'un des siens à la justice lors-
qu 'il s'agit d'affaires ayant un carac-
tère politique.

La démonstration de M. Mitterrand a
incontestablement porté . Il y a des
zones d'ombres, des trous Inexpliqués ,
des choses douteuses qui exigent un
supplément d'information. C'est à cette
thèse que va se rallier le Sénat qui ,
par 162 voix contre 117, décide de sur-
seoir au vote sur la demande de levée
d'immunité parlementaire. La commis-
sion entendra-t-elle M. Châtelet, mi-
nistre de l'intérieur, M. Michelet , garde
des sceaux, voire M. Michel Debré, pre-
mier ministre ? C'est possible pour M.
Michelet en sa qualité de grand maî-
tre de la jus tice, c'est fort douteux
pour les autres ministres.

De toute façon, M. Mitterrand a
gagné la première partie de la manche
au Sénat. Le moins qu 'on en puisse
dçre est que sa démonstration a été
moyenne sur le point précis d'outrage
à magistrat, mais qu'elle a été en
revanche fort habile et fort efficace
quand le différend a été porté SUT le
plan de la haute politique.

Conclusion. L'affaire Mitterrand est
très loin d'être terminée et ce n'est
pas le dément i catégorique apporté par
M. Michel Debré aux propos tenus sur
son compte par le sénateur die la Niè-
vre devant tes tribunes du Sénat qui
sera de nature à éclairer la lanterne
de l'opinion publique.

M.-G. G.

L'antiséparatisme dicte sa loi
au Grand Conseil bernois

Pour l 'élection des deux conseillers aux Etats

Pour l'un des sièges, la partie était
jouée d'avance : M. Dewet Buri , mem-
bre du gouvernement et candidat du
parti des paysans, artisans et bourgeois,
a remporté un large et facile succès,
puisqu 'il fut réélu par 177 suffrages sur
190 bulletins valables. On ne peut faire
mieux.

Restait à pourvoir le fauteuil juras-
sien que le départ de M. Mœckli, socia-
liste, laissait vacant.

La situation, avant le scrutin, je l'ai
esquissée hier. Je puis donc me D_»rner
à un bref rappel.

Deux candidats officiels étaient en
présence : M. Vttilleumier, maire de
Tramelan, socialiste, et M. Châtelain,
avocat à Delémont , radical. Mais un
« outsider » se tenait dans la coulisse,
M. Charles Jeanneret, industriel à Saint-
lmier, radical également et de plus
antisépaTatiste affiché.

Or, le porte-parole du groupe agra-
pien, le plus nombreux du Grand Con-
seil, déclara, mercredi matin, que ses
amis politiques ne pouvaient donner
leur voix à M. Châtelain, dont la fidé-
lité au principe de l'unité du canton ne
s'était point, à leur gré, manifestée avec
suffisamment de vigueur. Comme les
paysans, artisans et bourgeois avaient
décidé de soutenir une candidature ra-
dicale, on pouvait en déduire que leurs
voix iraient, pour une grande part tout
au moins, à M. Jeanneret. Et ce fut le
cas.

Le résultat du scrutin

Le f auteuil jurassien est attribué à M. Charles Jeanneret,
radical de Saint-lmier

De notre correspondant de Berne :
Ce qui apparaissait mardi comme une simple éventualité est devenu

réalité, mercredi matin, au Grand Conseil bernois, réuni pour désigner les
deux représentants du canton au Conseil des Etats.

Au premier tour, où la majorité abso-
lue était de 96 voix, M. Vuilleumler
arrivait en tête avec 69 voix, suivi de
M. Jeanneret qui obtenait 61 suffrages,
alors que M. Châtelain, dont 57 bulle-
tins portaient le nom, se contentait du
troisième rang et, de ce fait , se trouvait
éliminé. Le règlement, en effet , n'auto-
rise que les deux premiers placés à re-
prendre la course. Le scrutin devait lo-
giquement, au second tour, favoriser M.
Jeanneret. Il fut élu , en effet , par 113
voix contre 70 à M. Vuilleumler. On
compta 13 bulletins blancs, pour la plu-
part, sans doute, d'origine catholiq ue.

Ainsi, les paysans, artisans et bour-
geois, fidèles i leur décision de consti-
tuer, pour quatre ans, une députation
bernoise au Conseil des Etats plus
homogène qu'elle ne le fut depuis 1948,
ont fait passer un radical, mais un ra-
dical de leur choix. Et ce choix fut
guidé uniquement par l'attitude des
candidats face au problème jurassien.

Que penser du vote
Ce vote est-il heureux ? En proposan t

M. Châtelain — qui n'est nullement sé-
"pffratist e, répëtons^le, mais qui n'a pas
cru devoir non plus s'engager dans le
mouvement antiséparatiste — les radi-
caux pensaient contribuer à l'apaise-
ment nécessaire dans le Jura, sans por-

ter la moindre atteinte au principe de
l'unité du canton. Or, le moins qu 'on
puisse dire, c'est que l'élection d'un
homme choisi pour son activité antisé-
paratiste — quelles que puissent être,
d'ailleurs, ses qualités d'homme politi-
que — n'est pas de nature à calmer les
esprits. C'est cela qu'on peut regretter.

Pour le reste, le vote du Grand Con-
seil rend au parti radical la parité nu-
mérique avec la droite catholique au
parlement fédéral.
. Durant la précédente -législature , ca-
tholiques-conservateurs et"» chrétiens-so-
ciaux disposaient de 64 sièges — 47 au
Conseil national et 17 au Conseil des
Etats — à l'Assemblée fédérale, les ra-
dicaux de 62, dont 50 au,Conseil natio-
nal et 12 au Conseil des Etats. . Désor-i
mais, ils seront 64 également, puisqu'ils
ont gagné un fauteuil au Nat iona l  et,
hier , un aux Etats. •

Mais ce gain, on l'a vu .une fois, en-
core, dépend uniquement de la bonne
volont é du grand parti bernois des. pay-
sans, artisans et bourgeois qui, dans
quatre ans , pourra reprendre son petit
jeu de bascule entre les radicaux et les
socialistes. ... G- P-

Au tour
des deux domestiques

de se soumettre
à «la machine »

GENÈVE

D'un correspondant de Genève :
A leur tour, Mario B. et Hélène G.

ont été questionnés mercredi, chacun
durant environ une heure et demie par
le Dr Muller, psychologue de Zu r ich
offician t selon les directives de Wil-
liam Dunand juge d'instruction chargé
d'élucider « le mystère du Grand-
Saconnex ». Ainsi, avec la comparu-
tion des deux domestiqués congédiés
par la famille d'Espine-Sairasin j les
sept adultes qui se trouvaient dans la
villa du crime et qui, à un instant
ou à un autre, ont pu se trouver isolés,
ont tous confié leurs réactions glandu-
laires et épidermiques à la machine.

Cette nuit, le Dr Muller a tenu dans
un hôtel de Genève une conférence de
presse non pas — bien sûr — pour in-
diquer aux journalistes les Conclusions
auxquelles l'avaient amené les - _ept
interrogatoires auxquels il a procédé
ces deux derniers jours, mais pour ré-
pondre aux critiques de principe for-
mulées par des milieux j t__n|t. catho-
liques que protestants et par d'émiments
pénalistes au sujet de cette innova-
tion dans la procédure criminelle. Le
spécialiste zuricois a notamment fait
part de ses expériences multipliées de-
puis six ans avec succès et il a expliqué
le principe du fonctionnement de la
« machine à détecter le mensonge ». Il
a ind iqué oe qu 'on peut en attendre
pour la recherche de la vérité dans
une enquête de justice et dans quelle
mesure on doit tenir pour valables et
probants les graphiques enregistrés sur
une triple bande par cet appareil.

PERDU
mercredi matin, entre 9 h. 15 et 9 h. 30,
porte-monnaie noir contenant 200 fr.
Prière de le rapporter contre récom-
pense au poste de police, Neuchàtel.

F. L. N.
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cette procédure tendrait à faire
*»Pter par TO.N.U. une résolution te-
5*°' compte du mutuel désir de paix
"• deux parties et les invitant, en
"«séquence, à entrer en négociations
•«««tes sans retard.
m atten dant , le G.P.R.A. s'efforcerait
°̂ t«Hir des précisions sur les repré-
J»wnts qualifiés auxquels le général
«m a fait allusion dans sa ré-
*M* conférenc e de presse, pour rece-
°Jr 'es délégués éventuels, officiels ou

*"™s. du FL.N. Cette expression de
représentants qualifiés . aurait sin-

™«rement intrigué les chefs de la««mon qui en ont prof t lé  ^^ f a.
MU des précisions supplémentaires« sujet. En outre , ils ont escompté

T* 'e généra! de Gaulle formulerait"« nouvelles indications sur ses inten-
J"">s au cours des allocutions qu'ilénoncera durant son périple en Al-

Jj]j *t *s New-York que le FL.N. r_ -
ÏÏT™" Par oui ou par non s'il est
«dm», entrer en discussions avec le
irZ,«j nement français aux conditionslorn»>lees par le général de Gaulle.

La carte du prestige
r«i>___ G'P'R 'A '' gouvernement de fait,
m

nnï,t,?eulement par un nombre 11-
PNStiJ r *' J0Ue déjà la caT'te du
pres, °e- c«&t Pour une question de
des „ qu ", se Propose de n 'engager
'««que Tnv?" au grand *>ur que
votée i ,U lVlj - aura , dans unie motion
vite if ma Jortté des deux-tiers, in-
G P R i  f ouvernement français et le
«<ittiv__ 'H,n

a
-•[lé1Boci'e,'• ce tmi ' au surplus,

«« mn - une recon™issance plu s
Ptivisoir"5 

A ,rect e *> gouvernement
O-is »le ?» a République algérienne,

La p
c°mPll(luerait la situation,

«ocune f ""' en effet > ne Pourrait en
¦̂ omm.nS"" accePtor une négociation
fe re-mn 

ee Par ''°'N 'U - impliquantjj |recoinnaissance de facto du G.P.R.A.
thèse . • pou'r ra it que s'en tenir à sa
dans ' ™com Petence absolue de l'O.N.U.
v«ment 1 a f f a | re ressortant exctusi-
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nemen,t francai's.
V mên.» , -A " k vote d'un* ™o-
nulle "fme tenue Par la France comme
««rne .„«¦" aven ^e en ce qui la con-
'Wl ou 'M Jf- 1 a lui donn6r » cau-
tottemen. lr£ p ow aaJ'er son com-
" W L

a"i Cau'rs des Pourparlers,
S Q_1__SS ".- décidera à envoyer
*S c__^"e.
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FranCe ^̂  disOUter

Le Grand Conseil et l'impôt ecclésiastique
( SU I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Ed. Lauener (rad.) est du même
avis et affirme, d'après les expériences
faites , que les ouvriers tiennent à pren-
dre librement leur troi-iième semaine
de vacances.

M. J. Steiger (p.o.p.) intervient en-
core _»our remarquer que dans l'assem-
blée personne ne s'oppose aux trois
semaines.

M. M. Favre (rad.), rapporteur de la
commission, commente la disposition
proposée, selon laquelle les conven-
tions collectives ne dérogent à la loi
que si elles contiennent des disposi-
tions équivalentes ou supérieures. Puis
il défend la notion de deux périodes,
notant qu'il ne faut pas confondre
vacances et jours de congé égrenés.
Enfin , évoquant les discussions inter-
minables sur les trois semaines de va-
cances, M. Favre remarque que sd M.
Corswant et ses amis n'avaient pas
utilisé cette question à des fins de
propagande, il y aurait longtemps
qu'elle serait résolue k la satisfaction
des intéressés.

M. André Sandoz, chef du départe-
ment de l'industrie, donne l'opinion du
Conseil d'Etat , montrant que le pro-
blème ressortit à la santé publique.
Un système de coexistence entre la loi
et le contrat collectif a été mis sur
pied, qui semble rallier la majorité du
Grand Conseil. L'initiative popiste va
trop loin et c'est le devoir du gouver-
nement et du parlement de démontrer
en quoi elle est impossible à soutenir.

On passe enfin au vote sur le projet
de loi. Deux amendements popistes
sont rejetés. M. P.-E. Martenet (Ilb.)
propose une disposition plus souple
pour l'échelonnement des vacances. Il
est battu par 56 voix contre 26. La loi
est adoptée dans son ensemble par 110
voix sans opposition , les popistes s'é-
tant abstenus.

Quant au décret selon lequel l'ini-
tiative popiste sera soumise au vote
du peuple , lequel est invité à la re-
pousser, il est adopté par 93 voix.

Le deuxième débat
sur l'impôt ecclésiastique

obligatoire
Après l'entracte tra d it ion n el, les dé-

putés abordent le deuxième débat sur la
revision constitutioninelle portant intro-
duction de l'impôt ecclésiastiqu e obliga-
toire. Depuis le premier débat, le Con-
seil d'Etat a renseigné le Grand Conseil
(nous avon s donné de larges extraits de
son rapport) sur les modalités d'appli-
cation de la contribution ecclésiastique
obligatoire.

M. A. Corswant (p.o.p.) développe
d'emblée urne motion d'ordre tendant à
la non-entrée en matière. Il aff i rme que
l'assemblée violerait la consti tution en
discutant une modification qui est con-
traire à l'article 84 puisqu 'elle n 'a pas
été proposée par le peuple, par le Gran d
Conseil ou par le Conseil d'Etat. Ce
dernier s'est borné à présenter la de-
mande des Eglises reconnues sans pren-
dre position sur le fond.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment des cultes, répond immédiatement
que c'est le Conseil d'Etat qui , en fait ,
a proposé la revision constitutionnelle.
L'article 84 vise la forme et non le
fond, par conséquent la procédure est
parfaitement régulière.

M. Corswant riposte : Un gouverne-
ment qui ne se prononce pas sur le
fond n'obéit pas à l'esprit de la consti-
tution. Le Conseil d'Etat accepte un
droit d'initiative des Eglises et se born e
à jouer le rôle d'une boite aux lettres.

M. Clottu dupliqu e en soulignant que
le Conseil d'Etat a estimé que les Egli-
ses reconnues ne pouvaient être consi-
dérées comme n 'importe quel groupe-
ment.  Au nom du gouvernement, M.
Clottu proteste contre l'accusation selon
laquelle la consti tution aurait été violée.

M. A. Tissot (soc.) voudrait savoir si
le Gran d Conseil a affaire non seule-
ment au principe de l'impôt ecclésiasti-
que , mais aussi à des dispositions d'ap-
plication (perception , sortie de l'Eglise,
etc.). Le Conseil d'Etat propose-t-il lui-
même ces modalités ou émanent-elles
d'une Eglise en ayant été acceptées par
les autres ? Il est légitime de demander
des explications au gouvernement.

Pour M. J. DuBois (lib.), le Grand
Conseil a pris position une première
fois . Il ne pourrait se déjuger. M. M.
Favre (rad.), au nom du groupe radical,
se rallie pleinem ent à l'argumentation
du Consei l d'Etat. Seule une question
de forme est posée ; «lie est résolue par
la présentation d'un projet dé décret.
Quan t au fond, chacun est libre de se
déterminer. M. J. Liniger (soc.) remar-
que que le Grand Conseil a repris 1 ini-
tiative des Eglises par son premier vote
et M. E. Losey (rad.) rappelle que l'as-
semblée a voté une motion Landry qui
visait précisément une revision consti-
tutionnelle en faveur des Eglises.

M. E. Maléus (soc.) constate que le
projet a bien changé depuis le premier
débat , maintenant qu 'on connaît les mo-
dalités d'application.

M. F. Martin (rad.) insiste pour que
l'assemblée accepte la revision constitu-
tionnelle. C'est au peuple à prendre ses
responsabilités. Le Grand Conseil n'a
pas le droit de l'empêcher de s'expri-
mer. Le problèm e n 'est pas de répondre
à des nécessités intimes, mais bien de
permettre aux Eglises de tenir leur
place dans le pays pour accomplir leur
mission spir ituelle. Il est pénible aux
responsables des conseils ecclésiastiques
de toujours parler de questions finan-
cières , alors que les questions spirituel-
les sont si impartantes. Le projet est
bien conçu, il maintient  la laïcité de
l'Etat et la liberté des Eglises.

Où des réserves sont exprimées
M. W. Botteron (lib.), constatant que

des divergences d'opinion se font jour
au sujet des modalités de la perception
de l'impôt , demande le renvo i à une
commission.

M. M. Favre (rad.) relève aussi que
les modali tés proposées dans le rapport
du Conseil d'Etat sont discutables. Lors
du premier débat , les radicaux chaux-
de-fonniers avaient donné a l'unanimité
leur accord à la revision. Aujourd'hui ,
ils voteront la revision , tout en deman-
dant qu 'une étude plus complète soit
faite au sujet, pair exemple, de l'impo-
sition des personnes morales, clé de
voûte du projet. Comment traitera-t-on
une société anonyme dont les admin is-
trateurs sont Israélites ?

M. A. Muriset (soc), en tant que ca-
tholique et s'exprimant à titre person-
nel , souligne la situation matérielle pré-
caire des paroisses catholiques. Il serait
fier qu'un cantoo à majorité protestante

permette à la minorité catholique de
s'épanouir dans un esprit de rapproche-
ment.

M. Ed. Lauener (rad.) pense qu 'il faut
savoir dire la vérité à ses amis. L'esprit
de la revision constitutionnelle a changé
avec le dépôt du deuxième rapport du
Conseil d'Etat. On introduit maintenant
le contentieux dan s l'Eglise, on sup-
prime le climat de liberté qui y règne.
Pour lui, il ne peut voter oui aujour-
d'hui en sachant qu'il votera non en
février. Il se prononcera par conséquent
contre la revision.

M. P. Champion (rad.) s'est abst enu
lors du premier débat. Il en sera de
même en ce second débat si le gouver-
nement ne peut donner de renseigne-
ments complets sur certains points , en
particulier sur le cas des personnes mo-
rales et sur la déclaration de non-
appa rtenance. (Comment cela fonction-
nera-t-il ? Y aura-t-il une commission
ecclésiastique qui enquêtera ?)

Pour M. L. Boni (rad.), la situation
est claire : pour ceux qui paient déjà la
contribution ecclésiastique, rien ne sera
changé ; pour les autres, il s'agira de
faire courageusement son devoir.

M. A. Corswant (p.o.p.) revient lon-
guement à la charge, dénonçant les dan-
gers de la clèricallsatlon et de la catho-
lisation du canton. L'objection majeure
que l'on doit faire au projet, c'est qu'il
touche à la liberté de conscience. Quant
à M. A. Tissot (soc), il reconnaît que
les Eglises ont rnis un soin louable à
établir le projet , mais il suffit d'une
disposition prêtant à discussion pour
que le projet ne rencontre pas l'appro-
bation du peuple. Il faut qu'elles résol-
vent d'abord cette contradiction : l'Eglise
ne veut pas être une Eglise d'Etat, alors
que seule une Eglise d'Etat pourrait re-
courir à l'impôt. Ensuite, il faut revoir
sérieusement les modalités d'apparte-
nance ou de non-appartenance à l'Eglise.
L'orateur a proposé au premier débat
la lettre d'adhésion , formule bien meil-
leure, surtout à la campagne où tout le
monde se connaît , que celle de la lettre
de sortie. Enfin , le système préconisé
ne va-t-i l pas multiplier les sectes et
les communautés ?

Interviennent encore MM. Ch. Borel
(lib.), E. Bieri (rad.), R. Luthy (soc),
J. Stelger (p.o.p.), J.-P. Joly (rad.), par-
tisan s du renvoi à une commission ou
du rejet. M. J. Girard (lib.) constate
que le présent débat reproduit celui d'il
y a cinq mois. Il estime que le Grand
Conseil doit confirmer son premier vote,
quelles que soient les divergences. Cel-
les-ci seront examinées lorsque le par-
lement discutera la loi d'application.

M. Gaston CLOTTU, conseiller d'Etat,
met un terme i ce long débat en décla-
rant que le gouvernement se rall ie au
renvoi à une commission. II faut en
effet que le projet soit clair et net. Or,
les électeurs ct les électrlces ne pour-
ront se prononcer sans connaître les
modalités d'application du nouvel arti-
cle constitutionnel.

L'assemblée se prononce, par 56 voix
contre 39, pour le renvoi à une com-
mission de quinze membres.

Les députés refusent encore, par 47
voix contre 35, l'urgence à un projet de
décret présenté par le P.O.P. au sujet
d'une allocation supplémentaire d'hiver
et le président clôt la session h 13 heu-
res.

D. Bo.

Scandale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il semble également que le syndicat
des vendeurs de volaille avait partie
liée avec les bouchers et les inspecteurs
du service des poids et mesures. Son
président , M. Emanuel Lap idus, avait
été arrêté dès le début de l'enquête
devant un - supermarket », en compa-
gnie de M. Bert Smith, l'un des inspec-
teurs. Us ont été relâchés sous caution
de 15,000 dollars.

Dix inspecteurs du service des poids
et mesures ont été cités à comparaître
devant le grand jury de Brookl yn. Le
procureur du Queens , de son côté, a été
convoqué par le maire de New-York
qui lui a soumis de 15 à 20 dossiers sur
des cas d'escroquerie. Au total près de
50 bouchers ont été cités à comparaî-
tre.

Selon M. Louis Kaplan , qui dirige
l'enquête, ce réseau travaillait dans les
sections les plus pauvres du Queens et
de Brooklyn. Les bouchers versaient de
50 à 60 dollars de «protection » par
mois aux inspecteurs chargés de contrô-
ler leurs balances et la qualité de la
viande.

Des milliers de ménagères ont ainsi
été volées pendant plusieurs années et
l'on estime que l'escroquerie a porté ,
pour la seule année dernière, sur plu-
sieurs million s de dollars.

Doctoresse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce jour-là, elle la laissa dans un
état de faiblesse extrême et, depuis,
elle n 'est pas revenue...

Que se passa-t-il alors ? Nul ne le
sait exactement, écrit l' _ Aurore ». Bien
sûr, les voisins de palier s'étonnèrent
un peu du silence continuel qui régnait
dans le logement de Mme Wix. La lu-
mière, de jour et de nuit , était allu-
mée. Tout de même, le 4 novembre, la
concierge , inquiète , téléphona au doc-
teur Marthe Wix. Celle-ci lui répondit :

— Je ne peux pas me déranger. Je
souffre d'un lumbago et , de toute fa-
çon , je ne peux pas quitter la maison,
parce qu 'il faut que je m'occupe de mes
chats.

Alertée, la police pénétra dans l'ap-
partement de l'octogénaire. Elle était
morte , allongée sur le plancher de sa
chambre. Morte d'inanition.

En l'apprenant , la doctoresse a dé-
claré avec un cynisme proche de l'in-
conscience :

— Quand on a des gens aussi âgés
dans la famil le , on sait bien qu'ils ne
peuvent que mourir...

Est-elle normale , la doctoresse Mar-
the Wix ? Il faut à présent, pour le
savoir, attendre l'examen que ses con-
frères psychiatres vont lui faire subir.

Wi us~- ,

TASS ACCUSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Répondant au chancelier qui vient de
remercier les puissances occidentales
d'avoir défendu leurs droits à Berlin-
Ouest, l'agence Tass précise, se référant
aux « milieux dirigeants de l'Union so-
viéti que » : _ A l'heure actuelle, le pro-
blème ne consiste pas à priver qui que
ce soit de ses droits et obligations qui
découlent de la cap itulation sans con-
ditions de l'Allemagne hitlérienne, mais
de trouver un accord qui prendrait en
considération les intérêts de toutes les
parties et la situation de fait qui existe
en Europe p lus de quatorze ans après
la fin de la dernière guerre mondiale, »

Le général de Gaulle
acclamé à Belfort

FRANCE

BELFORT (A.F.P.). — Le général de
Gaulle , président de la République, qui ,
pour son sixième voyage à travers les
provinces françaises, visitera, à partir
de demain et pendant quatre jours,
l'Alsace, est arrivé hier soir à Belfort
par le train présidentiel .

Après avoir été salué par le préfet du
territoire de Belfort et par lie maire de
la ville, le général de Gaulle, Mme de
Gaulle et les personnalités qui les ac-
compagnent ont gagné en auto la pré-
fecture où ils ont passé la nuit. Les
habitants, qui s'étaien t rassemblés nom-
breux sur le parcou rs, ont salué le pré-
sident de la République aux cris mille
fois répétés de « Vive de Gaulle ». Le
général , acclamé par la foule, a d'ail-
leurs dû paraître à deux reprises au
balcon de la préfecture.

(A.F.P.) c La machine à détecter le
mensonge », plus justement appelée
polygra phe, est un appareil relative-
ment simple, destiné non pas véritable-
ment à détecter le mensonge, mais à
mesurer et enregistrer sur un graphique
les réactions émotionnelles de la per-
sonne Interrogée.

Le polygraphe est une combinaison
de quatre instruments : un pneumo-
graphe, qui mesure les changements
dans le rythme de la respiration ; un
sphygmographe ou pulsoga-aphe, qui me-
sure les battements du pouls ; un car-
diographe qui mesure les mouvements
du cœur. Enfin, un galvanographe qui
enregistre l'intensité de la transpira-
tion.

Certains polygraphes comprennent
également un instrument destiné à me-
surer les réactions musculaires des
bras et des jambes.

LA VÉRITÉ SUR LA MACHINE...
A DETECTER LE MENSONGE

BERJVE

BERNE. — La cour d'assises de
Berne-Mittelland juge actuellement le
Hongrois Laszlo Farkas, 29 ans , qui ,
dans la nuit du 6 au 7 décembre 1957,
a tué son compatriote Laszlo Mery, 19
ans, au moyen d'un martcS-L '

Tous deux étaient venus en. Suisse
après le soulèvement de 1956. 11 s • ¦
avaient fait  connaissance à Berne.
Mery ayant exprimé le désir de rega-
gner la Hongrie, fl obtint le visa de
sortie et voulait partir  le 7 décembre.
Farkas chercha à l'en dissuader car il
craignait que Mery fournisse des indi-
cations sur les réfugiés aux autorités
hongroises. Une dispute éclata dans la
mansarde de Mery, le 6 décembre. Au
matin du 7, on découvrit le cadavre.

Des effets personnels de Mery ayant
été retrouvés chez l'amie de Farkas ,
à Biiren sur l'Aar, on put arrêter ce
dernier qui tenta d'abord d'accuser un
autre Hongrois. Il s'est ainsi rendu cou-
pable de faux témoignage. Il donna , par
la suite, plusieurs versions du drame,
toutes contenant une part de vérité,
pour passer enfin à des aveux. Il af-
firm e n'avoir pas eu l'intention de tuer
ni même de blesser gravement Mery.

Un Hongrois jugé à Berne
pour avoir tué
un compatriote

VAUD

De notre correspondant :
Mercredi matin vers 7 heures, un

accident mortel est survenu à Pully i
l'avenue du Général-Gulsan . M. Ernest
Guilloud , âgé de 40 ans, manœuvre, qui
se rendait à son travail k mot ocyclet te
a voulu dépasser une voiture qui était
parquée à sa droite devant une pro-
priété privée. Il heurta légèrement l'ar-
rière de la voiture et la portière gau-
che de l'auto qui était entrouverte
s'ouvrit par ce choc et déséquilibra
le motocycliste qui fut projeté sous un
train-routier, venant en sens Inverse,
qui l'écrasa. M. Guilloud a été tué

, sur le coup.

Motocycliste tué

INSTITUT RICHÈME
avise tous ses élèves qu'une

Soirée dansante
a lieu de 20 à 24 h. ce

samedi 21 novembre

Ce soir, à 20 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Premier cours de

formation
civique

pour femmes neuchàteloises

• Les institutions politiques
fédérales

par M. J.-F. Aubert, professeur

• Les grands problèmes suisses
par M. Maurice Challandes, député

INVITATION CORDIALE
(Les messieurs sont acceptés)

Société coopérative de consommation
¦ 

Y 

Patinoire de Monruz
Neuchàtel

Ce soir à 20 h. 30

S 

Young Sprinters
Diavoli H. C. Milan

Rencontre internationale
Démonstration de vntinage

artistique
par Mlle Liliane CROSA,
championne suisse 1959

Location :
Neuchàtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baronl, tabacs

Société Dante Alighieri /fij 
^Ce soir à 20 h. 15, au x9_î_Pfl^Musée des be_ ux-arts HSKSKfjl

CONFÉRENCE TK$
par M. Alieto BEMNI , Jft'j*!m
professeur , de Ravenne ^SUjgj ^r

«Antonio CANOVA»
avec projections

Gratuite pour les membres
Non-membres : Pr. 1.20

Armée du Salut, Ecluse 20
CE SOIR, 20 heures

Les capitaines
HUGUENIN-LUTHY

missionnaires  au Congo
vous parleront

É 

Place de l'Hôtel-de-Ville
Samedi 21 novembre
15 h. 30 - 16 h. 15

0 COMCERT-
^̂  ÉCLAIR

Fanfare divisionnaire du Jura
(Ch ef : Charles Vallotton)

_£_ «X,,., ; ^  ̂ ~_£ .



Â la cour de cassation
pénale

La cour de cassation pénale neuchàte-
loise a siégé hier sous la présidence de
M. P.-R. Rosset , assisté des conseillers
E. Piaget , R. Ramseyer , J. Hirsch et
A. Etter. M. Jean Colomb occupait le
siège du ministère public et M. W. Ca-
chelin , le pup itre dit greffier.

Conformément à la loi , la cour sié-
geant en chambre du conseil , a examiné
cinq demandes de réhabilitation. Elle
en a admis quatre et rejeté une.

Passant à l'examen des sept pour-
vois inscrits au rôle, la cour a décidé
que trois devaient être rejetés, et les
jugements confirmés. Dans les quatre
autres cas, la cour a admis le bien-
fondé des pourvois. Tandis qu'elle ren-
voyai' trois de ces pourvois à un autre
tribunal pour nouveau jugement , elle a
prononcé contre J.-P. T., prévenu de
concurrence déloyale, une amende de
120 fr.
Les fameuses « actions » évoquées

Statuant sur un pourvoi du ministère
public contre un jugement libérant
E. V., la cour a eu l'occasion de se pro-
noncer sur l'emp loi du terme « action »
par certains commerçants. Elle a estimé
que l'emp loi du seul terme action n 'est
pas illicite. Ce n 'est que dans la mesure
où la réclame englobant ce mot don-
nerait à penser ru 'on se trouve en pré-
sence d'avantages momentanés qu 'il y
aurait infraction. Il s'agira dans chaque
cas de considérer la réclame comme un
ensemble. S'agissant du mot « action »
iui-même, la cour admet que dans son
utilisation actuelle, il ne peut plus prê-
ter à équivoque avec les li quidations ou
opérations analogues pour lesquelles
line autorisation officielle est néces-
saire. Notons enfin qu'E. V. ayant déjà
répondu d'une pareille infraction et
ayant été libéré par le tribunal , la cour
estime qu'il devait être mis au bénéfice
d'une erreu r de droit. RiBo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 18 no-

vembre. Température : Moyenne : 5,8 ;
min. : 2,2 ; max. : 10,9. Baromètre : Moyen-
ne : 713,4. Vent dominant : Direction :
ouest-sud-ouest ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : nuageux à très nua-
geux. Variable pendant la Journée. Clair
le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 17 nov. à 7 h. : 428.87
Niveau du lac du 18 nov., à 7 h. : 428.88

Prévisions du temps. — Centre et nord-
est de la Suisse, nord et centre des
Grisons : Temps partiellement ensoleil-
lé par ciel variable. Dans les vallées des
Alpes, fœhn faiblissant. Températures peu
changées. Vent du sud-ouest.

Ouest et nord-ouest de la Suisse, Va-
lais : Ciel nuageux à couvert. Encore
quelques averses. Vent du sud-ouest fai-
ble à modéré.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable .temps partiellement ensoleillé.
Plus chaud. Températures maximums en
plaine voisines de 10 degrés. Faible vent
du sud.

Au tribunal correctionnel du district de Boudry
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Boudry a tenu audience mer-
credi matin sous la présidence de M.
Roger Calame. Les Jurés étalent M. Ber-
nard Lauener, de Chez-le-Bart , et M.
Oscar Guinand, de Cormondrèche. Le mi-
nistère public était représenté par Me
Jacques Cornu , substitut du procureur.
M. Roger Richard fonctionnait en qua-
lité de greffier.

J.-M. K., âgé de 23 ans, a déjà un
casier Judiciaire bien chargé. Expulsé du
canton , il obtint la permission de venir
à la Chaux-de-Fonds pour assister à la
naissance de son troisième enfant. De-
vant quitter le canton après celle-ci . il
décide de se rendre à Genève en faisant
de l'auto-stop. Descendu à Neuchàtel en
auto, il continue sa route à pied et
arrive à Colombier à la tombée de la
nuit. Fatigué et affamé , il pénètre dans
divers chalets de la plage de Colombier,
trouve une saucisse et une somme de
20 fr. qu 'il s'approprie. Il s'empare en-
suite d'une auto et quitte le canton au
volant de cette voiture qu 'il abandonne
aux environs de Lausanne pour rentrer
à la Chaux-de-Fonds sur un camion
se rendant dans cette ville. Il passe un
certain temps à la Chaux-de-Fonds avec
sa femme en Jouissant de l'hospitalité de
son oncle. Il travaille enfin dans un ga-
rage de Saint-lmier où 11 s'empare d'une
somme dépassant mille francs. Ayant
empoché cette somme, il vole un scoo-
ter et se met en route pour Lausanne.
La pluie se mettant à tomber , 11 aban-
donne le scooter à Courtelary et comman-
de un taxi à Bienne. Le moyen de lo-
comotion le plus confortable n'est pas
le plus sûr. La police faisant cette nuit-
là le contrôle des taxis, K. fut arrêté.

Pour les vols commis à la plage de
Colombier et à Salnt-Imler , pour le vol
d'usage de deux scooters et d'une auto,
pour rupture de ban et parce qu 'il a
conduit sans avoir de permis, J.-M. K.

est condamné à une année d'emprison-
nement dont seront déduits 96 Jours de
détention préventive. Les frais fixés à
603 fr. 50 sont mis à la charge du pré-
venu.
Une audience du tribunal de police

Le président ouvre ensuite une au-
dience du tribunal de police. O. S. et
Mme A. P. qui ne se sont pas » cquittés
des dettes pour lesquelles Ils avaient été
mis aux poursuites, sont condamnés : le
premier à trois Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment des frais par 10 fr. ; la seconde,
par défaut , à 5 Jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et au payement de 5 fr.
de frais.

Mme M. G. qui a fait des encaissements
pour son patron et en a disposé à son
profit est condamnée à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et au paiement des frais par 109 fr.

G. M. est prévenu d'ivresse au guidon
et d'entrave à la circulation. Il recon-
naît très franchement qu 'il avait un peu
trop bu lorsqu 'on rentrant de Saint-
Aubin 11 heurta le trottoir avec sa mo-
tocyclette. Il ne se souvient plus d'avoir
également heurté une auto qui venait
en sens inverse et dont les phares l'au-
raient ébloui. Il est condamné à trois
Jours d'arrêts pour ivresse au guidon , à
30 fr. d'amende pour perte de maîtrise
et 11 oayera les frais de la cause par
120 fr." 25.

R. M. est prévenu d'ivresse au volant
et d'autres infractions à la LA. En ren-
trant d'un enterrement en compagnie
d'amis, il s'est laissé entraîner à boire.
S'étant remis au volant , 11 a attiré l'at-
tention d'un gendarme en s'arrêtant à
un endroit où il gênait la circulation. Les
divers examens ont Indiqué une légère
Ivresse. R. M. écope d'un Jour d'arrêt
et de 10 fr. d'amende. Il devra payer les
frais de la cause fixée à 130 fr. 30.

BOUDRY
Ceux qui s'en vont

(c) Mme Elise Keller-Henry, décédée
dans sa 81me année , à l'hospice de Fer-
reux , était « Tante Élise » pour toute la
population de Boudry à laquelle cette
garde-malade s'est dévouée pendant de
très nombreuses années.

Son immense dévouement fut tout
d'abord mis au service de sa soeur para-
lysée et de son mari malade, puis de
tous ceux, et ils furent très nombreux,
qui l'appelaient pour recevoir des soins,
se faire poser des ventouses, et surtout
pour jouir du réconfort moral et spiri-
tuel qui émanait d'elle. Une personne
aimante  et bonne s'en est allée avec
« Tante Elise ».

Avec M. Alfred Berthoud, mort dans
sa huitante-deuxième année, disparait
une figure caractéristi que du vieux
Boudry . Lundi après-midi , le temp le de
Boudry était remp li d'amis et de con-
naissances du défunt , homme fort es-
timé, négociant honnête et scrupuleux.

Né à Boudry, deuxième d'une belle
famille de huit enfants , M. Alfred Ber-
thoud , après quel ques années passées à
Colombier , revint dans sa ville natale
où il fonda un commerce dans lequel
on le trouvait toujours prêt à servir et
à rendre service. A côté de son maga-
sin , il donna la meilleure part de sa
vie à sa fami l l e  ct au chœur d'hommes
« L'Echo de l'Areuse », dont il était
membre honoraire et vétéran. Il avait
fêté ses noces d'or il y a quel ques an-
nées , était membre d'honneur de l'As-
sociation des détai l lants du district de
Boudry et de la Fédération neuchàte-
loise des sociétés de détaillants.

Au temple , M. Eug ène Gaccon rappela
que, durant  43 ans , M. Berthoud avait
été un membre fidèle et régulier de
« L'Echo de l'Areuse » et qu 'il avait  fait
partie du comité pendant  12 ans. Le
chœur d'hommes rendit honneur au dis-
paru en chantant au temple et au
cimetière.

COLOMBIER
Le « Grutli » de l'Association

des amis du château de Colombier
Le projet du spectacle

« son et lumière »
n'est pas abandonné

(c) Samedi après-midi a eu lieu , sous la
présidence de M. Maurice Jeanneret , l'as-
semblée annuelle ' de l'Association des
amis du château de Colombier. Parmi les
nombreux membres qui se pressaient
dans la salle des Chevaliers, nous avons
remarqué la présence du lieutenant-colo-
nel Hirschy, commandant des écoles de
recrues, et du major Barrelet , Intendant
de l'arsenal et des casernes.

Le rapport annuel du président a don-
né une fols de plus l'assurance que notre
château continue à être l'objet de soins
attentifs et que l'on se préoccupe cons-
tamment de son embellissement. Nous
n 'en voulons pour preuve que le projet
d'Installation d'une nouvelle horloge dans
la cour d'honneur, horloge qui soit digne
de cette remarquable partie du château.
Ce projet se précise et ne tardera pas
à entrer dans la voie de la réalisation .
On apprend d'autre part avec satisfaction
que le projet de réaliser un spectacle
« son et lumière » n'est , malgré les obsta-
cles rencontrés, pas encore définitivement
écarté. Au contraire, il est décidé d'orga-
niser, en mal prochain, un voyage à Sion,
voyage dont le t*_t principal serait de
permettre aux participants d'admirer le
spectacle « Sion à la lumière de ses étoi-
les ».

M. Moriggl , caissier, présente ensuite
ses comptes desquels il ressort que la si-
tuation financière de l'association est sa-
tisfaisante quoique modeste. Si l'on par-
venait à augmenter l'effectif (430 mem-
bres actuellement), le pouvoir de l'asso-
ciation croîtrait en proportion , et cela
ne serait pas inutile si l'on songe aux
nombreux visiteurs que le château attire
chaque année.

Le comité est ensuite réélu. Nous en
rappelons la composition : M. Jeanneret,
président ; M. L'Hardy, secrétaire ; M.
Moriggl , caissier ; MM. R. Gessler . M. Bo-
vet ,, V. Hauser et B. Lauener, représen-
tants du district de Boudry au comité
cantonal. M. F. DcAgostinl est nommé vé-
rificateur de comptes.

A l'issue de la partie administrative,
M. Pierre Hirsch , professeur à la Chaux-
de-Fonds, prononça une fort Intéressante
conférence sur « Eugène Sue et le Pays de
Neuchàtel » . Présentée avec esprit, elle
fut très appréciée.

L'assemblée rendit ensuite hommage
aux soldats morts pour la patrie . L'allo-
cution de circonstance fut prononcée par
le pasteur Robert Jéquier, du Locle.

Enfin eut lieu le traditionnel souper
aux chandelles auquel prirent part quel-
que 120 convives.

GERMER
Ecole secondaire
intercommunale

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. S.-André Gédet , de Dombresson, la
commission scolaire de l'école secondaire
intercommunale a procédé à l'examen du
budget pour 1960, dont les dépenses ont
été arrêtées à 146.392 fr.

Différents rapports ont été présentés :
Courses scolaires. — Effectuées par un

temps splendide les 23 et 24 Juin 1959,
dans les Alpes valalsannes pour les 3mes
années et au Tessln pour les 4mes, elles
ont donné pleine satisfaction, aussi bien
aux élèves qu 'aux accompagnants.

Activité scolaire. — La marche de
l'école a été normale. Sept élèves ne
pouvant suivre ont dû retourner à l'éco-
le primaire à la fin du premier semestre.

L'effectif est de 124 élèves répartis en
quatre classes secondaires et 2 prépara-
toires.

Des leçons d'étude des auteurs classi-
ques, aussi bien français , qu 'anglais et
allemands, ont été introduites dans les
classes. Le bulletin trimestriel a été
modifié.

L'horaire a été adapté aux desiderata
des pasteurs concernant l'Instruction re-
ligieuse.

activité culturelle. — visites iaites ou
prévues : exposition des poissons du lac,
Musée des beaux-arts. la Chaux-de-
Fonds, récital de musique moderne (so-
listes et nos élèves). Exposition : « A  quoi
Jouent les enfants du monde ». Fin de
trimestre : récital Schubert, solistes,
chœur d'élèves, piano.

Vacances scolaires. — Elles sont fixées
comme suit : du 24 décembre 1959 au 6
Janvier 1960 ; du 25 février au 1er mars
1960 ; du 7 au 25 avril 1960 ; du 11
Juillet au 20 août 1960 ; du 3 au 12 octo-
bre 1960 et du 24 décembre 1960 au
7 Janvier 1961.

Corps enseignant. — Suite à la démis-
sion de M. Mischler, professeur , nommé
à Lausanne, les leçons qu 'il donnait ont
été réparties entre MM. Berthoud , Girard
et Dlvernols. Deux professeurs, au service
militaire pour 3 semaines, ont été rem-
placés par les professeurs en fonction.

BIENNE
Fracture du crâne

(c) Mercredi , à 13 h. 30, un cycliste,
M. Werner Weibel , domicilié Crêt-du-
Haut 6, qui descendait à vélo la Haute-
Route, est entré en collision avec une
auto au croisement du chemin du Clos.
L' infortuné cycliste souffre d'une frac-
ture du crâne. Il a été immédiatement
hospitalisé à Beaumont.

Blessée par un motocycliste
(c) Mercredi matin , à 6 h. 40, Mme
Nelly Affol ter , domiciliée route d'Or-
pond 80, a été renversée pair une moto
à la route d'Orpond.

L'infortunée a été conduite à son do-
micile où elle reçut les premiers soins
d'un médeci'n. Ce dernier , néanmoins ,
exigea son transfert à l'hôpital, l'acci-
dentée souffrant de blessures à la co-
lonne vertébrale.

Un employé C.F.F. blessé
(c) Mercredi , à 14 heures , M. Heinz
Schumacher, employé C.F.F., domicilié
Planke 2, est tombé, près de la gare de
Mâch e, alors qu 'il f ranchissai t  une bar-
rière. Souffrant d'une fracture d'une
jambe, il a été transporté à l'hôpital de
Beaumont au moyen de l'ambulance mu-
nicipale.

Franz Konwitsclmy dirige
l'Orchestre du Gewandhaiis de Leipzig

A la Salle des conf érences

Prodigieu x ! — C'est sans doute le
seul mot quii convienne pour qualifier
un des premiers orchestres du con-
tinent , qui s'est révélé hier l'éga l
pour le moins d'un Concerlgebouw ou
d'une Philharmonie de Berlin . Comme
ces derniers , l'orchestre du Gewandhaus
est encore bien plus qu'un ensemble
d'excellents musiciens : car comme eux,
il possède ses titres de noblesse et
d'ancienneté , comme eux il représente
¦toute la culture musicale d'un pays,
toute une tradition établi e par une
glorieuse lignée de chefs célèbres de-
puis Mendelssohn jusqu'à son chef
actuel en passant par un Nikisch, un
Furtwàngler, un Bruno Walter.

U est évident que les musiciens qui
appartiennent à un tel ensemble pren-
nen t au sérieux leurs responsabilités.
Je n 'en veux pour preuve que leur
manière die donner hier le meilleur
d'eux-mêmes avec un enthousiasme fort
différent de l'attitude ennuyée ou non-
chalante de tant de musiciens d'or-
chestre.

Vu Fexiiguïté du pla teau de la Salle
des conférences, nous n 'avions affaire
hier qu 'à 70 des quatre-vingt-dix musi-
ciens du Gewandhaus . Et pourtant , dès
les premières mesures de l'ouverture
« Buy Blas « de Mendelssohn, nous
avons compris qu'il faudrait remonter
très loin pour retrouver le souve-
nir  d'une pareille splendeur orchestrale,
d'une sonorité aussi profonde, chaude
et vibrante que rehaussait encore dans
le registre grave l'incompa rable qua-
lité des violoncelles et des cors.

Toujours de Mendelssohn, le con-
certo en sol mineur nous valut une
imterprétaition extrêmemen t originale
du pianiste leipzicois Rudolf Fischer. Au
lieu de nous présenter, à la manière
anglaise , un Mendelssohn très classique,
froid , correct et un peu fade, R. Fischer
joua à fond la carte romantiqu e et
donna à ces pages une liberté d'allure,
une sensibilité et une sincérité d'ex-
pression dignes d'un Schumann. Peut-
être a-tt-il été un peu loin dans ce
¦sens. Toujours est-il que je préfère

ces libertés à un ennuyeux académisme.
Et quel accompagnement ! souple ,

scintillant , avec des « bois » d'une in-
croyable légèreté dans le dernier mou-
vement.

Le poème symphnnique Till Eulen-
spiegel de R. Strauss se termina en
apothéose et valut au chef ct aux
musiciens une indescriptible ovation. Il
y avait de quoi : je n 'ai jamais en-
tendu rendre d'une manière — ris-
quons le mot — aussi géniale, la tru-
culence d'une partition où le cocasse le
dispute au sentimental, l'héroïque au
trivial , le sublime au ton badin. Tout
y étaiit : la puissance caractéristique
de l'art de Strauss, la virtuosité or-
chestra le, la clarté parfaite malgré
l'extrême complexité rythmique et po-
lyphonique.

A propos de Till Eulenspiegel, un
habitué de nos concert s m'a aimable-
ment rapporté lie fait suivant : il a
assisté il y a 51 ans à un concert
que R. Strauss lui-même donnait au
Temple du Bas et où il dirigea SOJI
propre Till Eulenspiegel !

La direction de Komvitschny est im-
pressionnante : sa puissante stature am-
plifie encore la pontée de ses gestes,
d'une mimique extrêmement expres-
sive, aussi claire pour le public que
pour l'orchestre.

Comme on pouvait s'y at tendre,
l'exécution de la deuxième symphonie
de Brahms , dite « Pastorale » fut digne
des précédentes . Des quatre sympho-
nies du compositeur, c'est probable-
ment la plus difficile à interpréter du
fait que les quatre mouvements qui
la composent sont de caractère assez
semblable. Konwitschny sut néanmoins
y établir une étonnante dive rsité sans
pour au tant , comme le font certains
chefs, dramatiser à l'excès le premier
et le dernier mouvement.

Félicitons les organisateurs d'un tel
concert : n'oublions pas que Leipzig
se situe au-delà du « rideau de fer » et
que les tournées en Europe occidentale
de l'orchestre dm Gewandhaïuis sont,
hélas, trop rares.

L. de Mv.

Potage Cardinal ]
Mille-feuilles J
Côte de porc i

Cornettes au beurre i
Salade

| ... et la manière de le préparer j
Potage Cardinal. — Faire .rem- j¦ per une livre de haricots blancs. Les ]; cuire dans deux litres d'eau avec j

: une livre de tomates, une branche j: de céleri , un bouquet; garni. Quand j¦ les haricots sont cuits, enlever le i
; bouquet garni et passer le potage ]
: au tamis. Remettre dams la casse- j
: rôle et cuire doucement. j
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Les femmes neuchàteloises
pourront bientôt voter

Le Conseil fédéral propose aux
chambres d'accorder la garantie fédé-
rale à divers articles revisés de la cons-
titution du canton de Neuchàtel.

Les nouvelles dispositions constitu-
tionnelles visent deux buts : d'une part ,
limiter à 115 le nombre des députés
au Grand Conseil (système du nombre
fixe), d'autre part , inst i tuer  le suffrage
féminin en matière cantonale et com-
munale.

Rappelons que l'article 30 qui se rap-
porte au Grand Conseil a été modif ié
en vue de préciser que, si elles remp lis-
sent les conditions requises , les Neu-
chàteloises et les Suissesses sont élec-
teurs au même titre que les Neuchàte-
lois et les Suisses.

Le nombre des électeurs ayant dou-
blé par suite de l ' introduction du suf-
frage féminin , le nombre des signatures
requises pour l ' init iative lég islative , le
référendum facul tat i f  et l ' in i t ia t ive  en
matière de revision de la constitution ,
totale ou partielle, a été augmenté en
conséquence.

L'article 42 a été revisé pour permet-
tre aux Suissesses jouissant des droits
civiques d'être éligibles au Conseil
d'Etat.

Par suite de la revision , les femmes
sont aussi électrices et éligibles en ce
qui concerne le Conseil des Etats et les
autorités judiciaires du canton.

Création d'une réserve
naturelle dans le canton

Un arrêté du Conseil d'Etat prévoit
la création d'une réserve naturelle sur
les territoires communaux de Villiers,
le Pâquier et Lignières, dan s le Val-de-
Ruz , réserve sur le territoire de laquelle
tout arrachage et cueillette de plantes
sueront rigoureusement interdits.

L>a révision de la constitution
approuvée

par le Conseil fédéral

Madame John. Situai . King ;
Monsieur et Madame GeciJ Edward King et leiiins enfants, à

Harr-bouirg ;
Madame Denise WormiaJd et ses enfants, à Brighton. (Angleterre) ;
Madame Reniée King, à Vienne (Autriche) ;
Madame Pierre Dubied , à Neuichâtel ;
Monsieur et Madame Colin King, à Cambridge (An gleterre) ;
Monsieur Rod o de Salis et son fils Sker, à Jongny-sur-Vevey;
Madame Alexandre Dubied, ses enfants et petiits-enfanits , à Neu-

chàtel ;
les familles alliées ;
Mademoiselle Giuseppinia Lena, à Neuchàtel,
ont la diou.leuir de faire part du décès de

Monsieur John Stuart KING
leur cher époux , père, grand^père , frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, enlevé à leur affection, le 17 novembre 1959,
dans sa 79me année.

Neuchàtel, le 17 novembre 1959.
(Saint-Nicolas la)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 20 novembre.
Culte à la chapell e du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : clinique du Grêt.

Prière de ne pas faire de visites
Prière de faire parvenir des fleurs aux hôpitaux

pour le plaisir des malades

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration et la Direction
générale de Edouard Dubied & O, Société Ano-
nyme à Neuchàtel et Couvet

ont la vive douleur de faire part du décès de

Monsieur John Stuart RING
Secrétaire du Conseil d'administration

Nous rendons un hommage ému à la mémoire
de Monsieur King qui s'était entièrement dévoue
à notre société et dont nous conserverons un
souvenir respectueux et reconnaissant.

Neuchàtel et Couvet, le 17 novembre 1959.

A toi la gloire,
O Ressuscité !
A toi la victoire
Pour l'éternité I

Madame et Monsieur Florian Schu-
macher, à Colombier, et leur fils :

Monsieur André Schumacher,
au Mont-de-Buttes ;

Monsieur et Madame Roland Gaffner,
à Colombier, et leurs enfants :

Madame et Monsieur Claude
Fasnacht, et leurs enfants, à
Neuchàte l ;

Monsieur Jean-Claude Gaffner ,
à Colombier ;

Mademoiselle Denise Gaffner, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Armand
Depaliens, à Colombier ;

les familles Ryser, Depaliens , Karlen,
Reymond, Biitikofer ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ;

Mademoiselle Jeanne Wermelinger, sa
fidèle et dévouée garde-malade,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Charles GAFFNER
née Mélina RYSER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman , belle-soeur, tante
et amie , que Dieu a reprise à Lui , au-
jourd'hui , après une longue maladie
supportée avec courage et foi , dans sa
85me année.

Colombier, le 18 novembre 1959.
Ma grâce te suffit , car ma force

s'accomplit dans la faiblesse.
U Cor. 12 : 9.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
20 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: rue Prélaz 10,
Colombier.

Les impôt-, ne baisseront pas
(c) Le Conseil général a siégé mardi
soir pour se prononce r sur la pro-
position de Ralliement tendant à ra-
men er le taux -die l 'impôt à ee qu'il éta it
avant 1957, date où fuit votée une aug-
mentation.

Après une longue discussion, cette
proposition a été rejetée. Un projet
intermédiaire du Conseil oommiuinal a
setbi le même sort.

Nous revien drons prochainement sur
cette assemblée.

COI _CEI.LES-C«R.. _ 0\B__ ÈC_IE

MOTIERS
Budget communal

(c) Le budget communal pour l'exercice
1960 vient d'être remis aux conseillers
généraux, lesquels seront appelés à l'exa-
miner da_Qs la prochaine séance du Con-
seil général fixée au 11 décembre. Tel
qu 'il se présente, 11 accuse aux recettes
222 ,497 fr. 50 et aux dépenses 229,497 fr.
laissant apparaître un déficit présumé de
6509 fr. 50. Relevons que les amortisse-
ments légaux figurent pour un montant
de 16,829 fr. 10 dans les dépenses. Compa-
rativement au budget qui avait été pré-
senté pour 1959, le déficit constaté est
réduit de 50 % ; cela est dû à une estima-
tion légèrement supérieure du revenu fis-
cal, le chômage ayant pratiquement dis-
paru , et surtout à une compression mas-
sive des dépenses dans différents secteurs,
ceci pour contrebalancer les augmenta-
tions qui se font toujours davantage sen-
tir dans les chapitres de l'instruction pu-
blique et de l'assistance.

FLEURIER
Budget primaire

(c) Pour l'année 1960, la commission sco-
laire, réunie mardi soir sous la présidence
de M. André Sutter, a adopté le budget
de l'école primaire . Les dépenses ont été
évaluées à 268,322 fr. et les recettes à
82,250 fr., ce qui laisse une charge nette
de 186,072 fr. à la commune.

S'agissant de l'enseignement ménager,
l'excédent des dépenses (10,525 fr.) est
de 5435 fr. sur les recettes. Avant d'être
présentés au Conseil général , ces budgets
seront préalablement soumis à la com-
mission financière.

La commission scolaire a également
adopté un rapport sur les fonds spéciaux.

TRAVERS
Travaux publics

(sp) Pour l'année prochaine, le Conseil
communal, en accord avec la commission
des travaux publics, a prévu au budget
une somme de 25,000 fr. pour l'entretien
des rues, places et trottoirs ainsi que
pour le goudronnage.

Un montant de 6000 fr. a été inscrit au
budget. Il représente la onzième annuité
en faveur des travaux de la correction
des eaux et du curage de l'Areuse.

LES VERRIÈRES
Blessée par un cheval

(sp) En descendant au village , le che-
val d'un attelage conduit par Mme L.
Garraud du Mont-Mathez , a pris le mors
aux dents. La conductrice qui tentait  de
le retenir a été traînée sur une certaine
distance. Mme Garraud souffre d'une
fracture au coude droi t  et de multiple-
contusions. Elle a dû avoir recours aux
soins d'un médecin.

LA CII.\ _JX-DE-EO\BS
Une passante renversée

(c) Mercredi , à 11 h. 30, un accident de
la circulation s'est produit à la rue du
Midi . Un jeune cycliste qui circulait à
cet endroit a renversé une passante ,
âgée de 76 ans , qui traversait la chaus-
sée. Les premiers secours se sont ren-
dus immédiatement sur les lieux pour
transporter cette septuagénaire à l'hô-
pital ; elle souffre de quelques blessu-
res qu 'on espère sans gravité.

PAYERNE
Une belle exposition

(sp) Depuis dimanche, on peut admi-
rer à la Galerie Véandre , à Payerne,
une très belle exposition des œuvres du
peintre italo-valaisan B. Gherri-Moro,
de Sion. Les huiles , qui sont les plus
nombreuses, sont accompagnées di'aqua-
relles , de dessins à l' encre de Chine, et
de lithograp hies. Deux mosaï ques, trois
sculptures , ainsi que deux splendides
poissons taillés dans le granit , complè-
tent harmonieusement cette exposition
d'une qualité raffinée.

De nombreuses personnes, de Payer-
ne et des environs , ont assisté au ver-
nissage , en présence de l'artiste , qui fut
présenté par M. Henri Perrochon , pré-
sident des écrivains vaudois .

Cette exposition attirera sans aucun
doute de nombreux amateurs d'art, qui
ne regretteront pas le dép lacement.

Un scooter dérape
(sp) Mme Bluett e Ruchti-Jaccoud , qui
roulait à scooter près du hameau de
Gorges (Payerne), a dérapé sur un che-
min de campagne. On l'a conduite à
l 'hôpital de Payerne avec des ' contu-
sions au visage et une commotion.

ORVIN
Bécès de la doyenne

Mme Victoria Bodcr, âgée de 91 ans
et doyenne d'Orvin , est décédée après
quelques jours de maladie.

Mme Victoria Boder a toujours joui
d'une excellente santé. Peu de temps
avant  son décès, elle s'était parfai te -
ment remise d'un accident. Elle sortait
seule , faisai t  des promenades à pied et
son humeur  était toujours dos plus
joyeuses.

B.JEANRICHARO ûtr^mmiS^

Les membres de la Société ~"__j
maîtres bouchers et charcutiers «
Neuchàtel et environs ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur
camarade et ami

Monsieur Albert NYFELER
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille .

mLim .% v é̂'djfvii___u_S___s :*'
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Le comité de la Société de chant
« L'Avenir », de la paroisse de Saint-
Biaise, a le pénible devoir d'annonce»
à ses membres le décès de leur ami
chanteur

Monsieur Albert NYFELER
vétéra n cantonal et membre très dé-
voué de la société.

Les membres sont priés d'assister
par devoir à son ensevelissement qui
aur.. lieu jeudi 19 novembre 1959, à
13 h. 30. . S

Madame Albert Nyfeler-Burki _.enfants , Jean-Albert , Brieitt._ n „ , SM
et Marlène , à Saint-Biaise ; elyM

Madame et Monsieur Walter .. _,et leur fille Maria nne , à Saint R.!^1
Madame et Mon sieur Albert Œà Corgemont ; '"^ier,
Madame Marie Bùrki , à 0ben__ -Monsieur et Madame Wer net R.EUet leurs enfants , à Berne • urlu
Monsieur Walter Burki , à Oberw».
Mademoiselle Marie Bùrk i h mwagen ; ' a ob«-
Madame et Monsieu r Werner Hn iberger-Bùrki et leur f i ls , à Interlak. -"
Monsieur et Madame Paul B _ rl . "Berne ; Kl> .»
Madame et Monsieur Walter nBurki  et leur fi ls , à Genève ; Un"
les parents et famil l es  alliée sainsi que ses amis,
ont la profonde douleur de ANpart de la grande pert e qu 'ils •¦'„nent d éprouver en la personne de

Monsieur Albert NYFELER
leur très cher époux , papa , frère beafrère , oncle , cousin et parrain , enlevé 1leur tendre af fec t ion  après une loneiiet pénible maladie support ée avec conrage , le 17 novembre, dans sa Mm_année. "

Saint-Biaise , le 17 novembre 1959
Les voies de Dieu ne sont na* -~voies. Je ne vous laisserai L, T..phelins. m °ïj

L'ensevelissement aura lieu lendi 11
novembre, à 13 h. 30. "

La famille ne portera pas le fléau
Cet avis tient Heu de lettre de faire ««t
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.35
Coucher 16.47

LUNE Lever 20.14
Coucher 10.38

La Société du secours mutuel de kparoisse de Saint-Biaise a le pénibledevoir d'annoncer à ses membres kdécès de

Monsieur Albert NYFELER
son cher président , dont ils garderont
un souvenir reconnaissant. Les mem-
bres sont priés d'assister par devoir i
son ensevelissement qui aura lieu j eudi
19 novembre 1959 à 13 h. 30.

Le comité.


