
Les échos
d'une enquête sociale
m OMME la « Feuille d'avis de Neu-

I châlel » l'a d'ailleurs annoncé
Lj sous la plume de son correspon-
. nl genevois, un des plus importants

ecleurs économiques du canton de

r nève , en l'occurrence son industrie

métallurgique, s'est livré h une enquête
approfondie, la première du genre en

Suisse, pour savoir dans quelle mesure
, jécuriié sociale répondait dans les
Reprises aux normes internationales

lablies par la Conférence internationale
"¦', travail lors de sa 35me session en

juin 1952.
—^ y-* —¦

Celle enquête, menée très minutieu-

jjmenl, puisque son questionnaire rve
comprenait pas moins de 65 questions
précises adressées à 18 entreprises oc-
Lant plus de 6700 ouvriers ei ou-
vrières, a prouvé que dans sep t sec-
'' rs les normes internationales étaient
dépassées et que dans deux secteurs
(maternité ei prestations aux survi-
jjpjs) elles étaient presque atteintes.

Dans ces deux derniers cas, il s'agit
Hftoul d'une question de forme. Pour
|g maternité, la loi prévoit bien le paie-
ment des prestations pour six semaines
seulement (12 semaines selon la con-
wlioti internationale); en fait, elles
M payées pendant une période plus
,/M si la femme n'est pas en mesure
jl «prendre le travail ; l'accouche-
ur1 est en effet assimilé alors à une
fbdie. Quant aux prestations aux
itrvants, il est difficile de dire que
(dustrie en question ne remplit pas
i conditions, puisque les sommes
/buées sont versées dans tous les cas,
m que selon la convention interna-
ionale il s'agit de « rentes de besoin ».
( faudrait en l'occurrence pouvoir com-
parer les chiffres obtenus en Suisse
avec les chiffres respectés dans les
autres pays membres du B.I.T. Si les
comparaisons se faisaient sur le plan
des réalités, on serait dans ce secteur
classé en bonne place.

Bref, l'enquête a permis de savoir
que pour le salarié-type choisi, sept
conditions sur neuf étaient réalisées.
Or, un Etat peut signer la convention
internationale si les conditions fixées
sont respectées dans trois secteurs.

< ,̂ /̂ **
Une initiative de ce genre répondait
i un besoin. On s'en convaincra en
lanl les premières réactions de la
presse professionnelle, qu'elle soit syn-
dicale ou patronale. Ainsi que devait le
dite un collaborateur spécialisé d'un
grand journal romand, l'enquête fait
Mater un mythe que l'on voulait faire
ttuoire au peuple suisse, malgré toutes
'«apparences contraires, à savoir que
*. pays était dans le « peloton de
r-i;. > .

'¦ pour sa part, le « Journal des
;'î .':.ons patronales » relève que les
™Ms de cette enquête contribue-
nt certainement à dissiper les pré-
H» e| les malentendus qui ont cours
* sujet de la sécurité sociale el met
I a une légende encore trop répan-
9 d'une Suisse arriérée, M. Giroud
tril dans la « Lutte syndicale»:

Nous savons que plusieurs Etats qui
"tillent en série des conventions Inter-
Mtlonales du travail sont beaucoup
•Wns scrupuleux que la Suisse dans le
j*pert des engagements pris. En outre,
J* c'est ce dont les statistiques Interna-
tionales ne tiennent pas compte du tout,
j? sécurité sociale s'est développée ensuisse sur le plan privé , c'esrt-à-dlre au
J«n des syndicats d'abord , puis des en-treprises et plus tard dans le cadre des
™tlers, dans une mesure plus forte
^'ailleurs.

Enfin M. J, Môri, qui est vice-prés ii-
™<t du conseil d'administration du
«*bi déclare dans « Les droits du
travail » que pour que l'enquête
"dorme une image véritable de la
snuation, il conviendrait qu'elle s 'étende
: 'er>semble de l'économie nationale.
161 résulta ts en seraient sans doute
"O"» réjouissants . Une telle erKjuêfe de
Mrsclère général permettrait de se faire
"ne idée plus exacte de la réalité so-
** suisse qui est certainement loin
a «re aussi belle que celle de la mé-
Wlurgie genevoise, mais ne répond
Pâs. davantage à l'image grossière de¦ lanterne rouge du train social, bros-
see par certa ins exagéra teurs ».
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6S' aussi l idée des intéressés en
Publiant leur enquête. Ainsi que devail

dire au cours d'une séance d'in-
ormahon M. André de Meuron, pré-
sent de l'u.l.M. : « Nous ne préien-
°n nullement démontrer par cetteenanôio _. r . . .nquèle — aux objectifs locaux limi-

. que tout est pour le mieux dans
" meilleur des mondes. Ce serait
Sr* déformer nos intentions.
cn„,."

ous Pensons , en revanche, avoir
SkmT }  Une ""^"eure compréhen-
! " des données du problème et sou-
„ ", 

c? , W e l'employeur a affective-men' réalisé.»

qu8
N°i! formonî le 'vœu, a-t-il conclu,

el « , nquê,e Puisse être étendue
de 

e/vir, le cas échéant , à un échangevues encore plus large sur l'en-
**>>* de la question. » A. D.

Fin des entretiens
Macmillan - Adenauer

HIER , AUX CHEQUERS

« Mes conversations de Londres m'ont donné amplement
l'occasion de discuter la situation internationale à la veille
des conférences au sommet », a déclaré le chancelier

LONDRES (A.F.P.). — Les conversations entre le chancelier Adenauer
et M. Macmillan se sont terminées hier, en fin de matinée, aux Chequers.

Compte tenu des conversations de
^mardi et mercredi , les entretiens per-

sonnels entre les deux chefs de gou-
vernement ont duré au total cinq
heures et demie.

A l'issue de la rencontre des Ché-
quiers, M. Macmillan a offert un dé-
jeuner auquel assistaient sir Anthony
Eden , ancien premier ministre. Les
deux ministres des affaire s étrangères,
et les collaborateu rs immédiats des
chefs de gouvernement -

Conférence de presse
du chancelier

Après quoi , le chancelier Adenauer
s'est rendu à Londres où il a donné
une conférence de presse. La Grande-
Bretagne et l'Allemagne , a-t-il dit , sont
en complet accord sur les aspects poli-
tiques du désarmement. Le plan oc-

cidental  présenté le 14 mai à Genève
représente la position décisive d"e l'oc-
cident à l'égard de la sécurité euro-
péenne. J'ai longtemps pensé, a pour-
suivi le chancelier , que la tension
internationale ne peut être réduite que
s'il y a des progrès en matière de
désarmement général et contrôlé . « Mes
entretiens de Londres m'ont donné am-
plement l'occasion de discuter la situa-
tion i internntional ' e  à la veille des con-
férences au sommet. •

Après avoir lu sa déclaration à la
presse , le chancelier Adenauer a ré-
pondu à un certain nombre die ques-
tions posées par les journalistes.

Parmi les sujets qui, sans aucun
doute , seront discutés à la confé-
rence au sommet figurera , seton le chef
du gouvernement fédéra l , le point de
savoir « comment le droit d'autodé-
terminat ion pourrait  être rendu effec-
tif dans cette partie de l 'Allemagne
où justement ce droit n 'existe pas » .

Prié de commenter la déclaration
du président de la Républiqu e française
suggérant que l 'Allemagne accepte la
l igne  Oder-Neisse comme front ière
orientale , M. Adenauer a souligné no-
tamment  : « Le gouvernement fédéral
est d'accord avec la posit ion adoptée
par ta France , à savoir nue la question
de la f ront ière  orientale rie l'AUema-
gnie ri'evra être réglée da ns um t ra i té
de paix. >
(Lire la suite  en I7me  parte)

L 'URSS à l 'heure de là détente
Les obstacles sur la route de M. Khrouchtchev

(Suite et fin . — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 18 novembre)

S
ELON les paroles de M. Khroucht-

chev , en 1970 , la production de
l'U.R.S.S. dépassera celle des Etats-
Unis. Et le niveau de vie des citoyens
soviétiques sera alors le plus i élevé du
monde. Atteindre ce but n'est pour-
tant pas facile. Afin d'y parvenir , il
faudra surmonter divers obstacles. Ur
des moins connus — mais très impor-
tant à l'heure actuelle — est la me-
nace du manque de main-d'œuvre.

D'après les calculs des meilleurs spé-
cialistes, durant la dernière guerre , l'U.
R.S.S. perdit 20 millions d'hommes.
Sans ce carnage, la majorité d'entre
eux seraient encore au travail. De
plus, pendant le confl i t , les naissances
se firent rares et l'on estime que pour
cette raison . l'Union soviétique est pri-
vée aujourd 'hui d'environ 6 millions de
jeunes qui , si la lu t te  gigantesque n 'a-
vait pas eu lieu , se présenteraient main-
tenant aux portes des usines. Ce sont là
des chiffres qui comptent.

Une seule issue

Mais il y a plus. Au cours de l'exé-
cution du plan septennal, la produc-

tion industrielle soviétique doit aug-
menter de 80 %. Or, comme il est
virtuellement impossible de multiplier
suffisamment le nombre des ouvriers,
ceux qui se trouvent ou qui se trou-
veront prochainement dans les fabri-
ques, devraient accroître leur effort.
Staline l'aurait exigé sans autre. Tou-
tefois les temps ont changé. On n ose
plus demander aux masses soviétiques
de nouveaux sacrifices. Au contraire , on
leur a annoncé , à plusieurs reprises,
l' abaissement progressif de la durée
hebdomadaire du travail , en les assu-
rant qu 'en 1 966, la semaine de la-
beur ne dépasserait guère 30 heures ,
dans l' industrie minière , et 35 heures
dans les autres secteurs. De telles pro-
messes ne peuvent plus ne pas être te-
nues. Cela provoquerait un méconten-
tement a f fec tan t , certes, la productivité.

Ainsi les dirigeants soviétiques, te-
nus à augmenter la production , doi-
vent surmonter le manque de main-
d'œuvre, tout en satisfaisant les aspi-
rations croissantes des ouvriers. Ils -ne
voient devant eux qu 'une seule issue

possible : l'automation, la modernisa-
tion maximum de l'industrie.

Ici apparaît pourtant un autre grou-
pe de problèmes. Lorsque l'automation
est introduite , plusieurs ouvriers doi-
vent abandonner les postes qu 'ils oc-
cupaient précédemment. Or, « les co-
mités syndicaux n 'acceptent aucun con-
gédiement , tant qu 'il n 'existe pas d'em-
ploi de remplacement à salaire égal
pour les personnes congédiées », écri-
vait , il y a quelque temps, le « Trud ».
Ce journal ne précisait pas que les
nouvelles occupations devaient se si-
tuer dans les mêmes localités que les
travailleur s habitaient auparavant. Mais
cela ressortait des exemples fournis par
ce journal. Visiblement donc, les ou-
v/iers ne se contentent pas de défendre
leur salaire et leur droit au travail , mais
veulent faire respecter aussi les avan-
tages, les habitudes et le confort ac-
quis. Cet état de choses rend la tâche
des autorité* particulièrement com-
plexe.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 12me page)

La commission sénatoriale
maintient sa décision

Malgré les déclarations retentissantes de M. Mitterrand

Elle estime que la levée de l 'immunité parlementaire
du sénateur de la Nièvre est toujours justif iée

Nouveau débat au Sénat mercredi prochain
PARIS (A.F.P.). — Par 16 voix contre S et 5 abstentions , la commission

sénatoriale a confirmé hier ses conclusions favorables à la levée de l 'immu-
nité parlementaire de M. François Mitterrand.

Le président de la commission spé-
ciale chargée d'examiner la requête
contre M. Mitterrand a demandé en fin
de séance, au Sénat , d'Inscrire à l'ordre
du jour de mercredi matin 25 novem-
bre le débat sur la demande de levée
d'Immunité parlementaire du sénateur
de la Nièvre. Cette demande a été
approuvée.

1H. Mitterrand doit répondre
devant la justice

La commi*sloj i sénatoriale, qui se dé-
fend de juger M. Mitterrand sur le

fond , estime donc toujours jus tifiée,
malgré les éléments nouveaux fournis
par le sénateur , la demande de levée
d'immunité par lementaire  formulée par
le minis tère  public. Selon le premier
rapport de la commission , c'est devant
la justice que M. Mitterrand dni t  se dé-
fendre de l'imputation qui lui est faite
d'avoir outragé la magistrature en ca-
chant le fait qu'il connaissait M. Pes-
quet, auteur de 1*. attentat » perpétré
contre hii.

(Lire la suite en 17me page)

L'accord des « sept »
paraphé à Stockholm

Pour une association
européenne de libre-échange

// ne sera signé
qu'en mi-décembre

dans les diverses capitales

STOCKHOLM. — Les ministres
des « sept » (Suède, Danemark , Nor-
vège, Grande-Bretagne, Autriche,
Suisse et Portugal) se sont réunis
hier matin au ministère des affaires
étrangères à Stockholm en vue de
l'approbation déf ini t ive du projet
de convention créant « une associa-
tion européenne de libre-échange ».
Les ministres des « sept » ont décidé
de parapher l'accord et de remettre
à plus tard la signature du docu-
ment.
(Lire la suite en 17me page)

DE GAULLE
A PRIS LA PAROLE

A MULHOUSE

APRÈS BEL FOR T

BELFORT (A.F.P.). — Le général
de Gaulle a commencé jeudi matin
par Belfort, où il était arrivé mer-
credi soir, sa visite officielle de
quatre jour s en Alsace.

Sous les ovations de la popula-
tion , le président de la Républ ique,
traversant la ville abondamment  pa-
voisée, s'est rendu dès 9 heures, ac-
compagné de M. Pierre Chatenet,
ministre de l'intérieur, et de M. Ro-
ger Frey, ministre de l ' information,
aux établissements Alsthom, qui cou-
vrent en machines électriques 30 à
40 % des besoins français.

Optimisme au sujet
de l'Algérie

Le général de Gaulle a ensuite pro-
noncé un discours sur la p lace dc la
préfecture , à Belfort. Il a parlé de dé-
tente internationale , des perspectives
économi ques de la France , et bien en-
tendu de l'Algérie.

j  Je crois pouvoir dire aussi que noua
sommes en route pour la détente Interna-
tionale », a-t-il dit d'autre part , souli-
gnant : « La France, sagement et lucide-
ment, est en train de Jouer son rôle dans
cette détente », et 11 a ajouté : « l'année
prochaine, de temps en temps, pensez k
mol ».

Sur la situation économique , le pré-
sident de Gaulle a a f f i rmé  que , pour
la France, « le d i f f ic i le  avai t  été fran-
chi ». On pense que le général fera , à
ce sujet , d ' impnr t an t c s  déclarat ions
dans le discours qu 'il prononcera di-
manch e à Strasbourg.

A Mulhouse
Après Belfort , le chef de l 'Ftat  fran-

çais s'est rendu à Mulhouse  où il a
repris sur l 'Algérie le thème de son dis-
cours de la matinée :

« Noua avons traversé de vilains mo-
ments à propos de l'Algérie , a-t-11 déclaré.
Mais nous avons trouvé le chemin qui
mène à la paix et ensuite à. la réconcilia-
tion. Il peut s'écouler plus ou moins de
temps et plus ou moins de péripéties
avant que le but soit atteint. Mais per-
sonne ne doute que cela soit fait comme
la France l'a voulu et selon ce qu 'elle a
dit. »

PARIS. — L'incorporation de Jac-
ques Charrier fa i t  jaser . Bon soldat
à l'écran, le mari de B. B. est moins
enthousiaste à la caserne. Soldat de
deuxième classe , il était incorporé
le S novembre. Le lendemain il est
admis à l'infirmerie du lime cui-
rassier d'Ora nge . Il déclare souffrir
de douleurs articulaires et d' une fai -
blesse de la vue. Deux jours plus
tard il bénéficie d' une permission ex-
ceptionnelle pour se rendre auprès de
Brigitte que l'on dit malade. Elle
Bit en ef fe t  dans l'attente d' un heu-
reux événement qui doit se produire
en janvier . Depuis , la recrue Charrier
n'a pas reparu à son rég iment et on
annonce son transfert à l'hôpital mi-
litaire du Val de Grâce pour dépres-
sion nerveuse. Il est question , pour
la suite, de son transfert dans un
centre de convalescence . A quand la
réforme ?

Jacques Charrier :
soldat peu sérieux

Opération
à cœur
ouvert

Pour la première fois en Suisse

ZURICH . — Mercredi a eu lieu, pour
la première fois en Suisse, à la cli-
nique universitaire de Zurich , une opé-
ration à cœur ouvert , menée à bien
par le professeur Max Brob, médecin
chef de la section chirurgicale. Grâce
à la mise en action d'un coeur artifi-
ciel , le crou r du patient a pu être opéré
sans que la circulation sanguine n 'en
soit interrompue pour autant. L'état
du patient  es4 qualif ié  de bon.

Le professeur Grob n'en est pas à
sa première opération cardiaque . Il
en a déjà ef fec tué  une en 1947. Le nou-
veau cœur ar t i f ic ie l , de fabricat ion sué-
doise, a déjà fait ses preuves à l'étran-
ger. Il est main tenant  possibl e de cor-
riger des défauts  cardiaques où des
affections de naissance.

¦VA1SERSLAUTERN (O.P.A.). - Un
soir i iCC 'dcnt 8'est Pr oduit mercredi
UnXn. nsfeld ( Rhénanie-Palatinat).
rout . °,biliste ay»n t dérapé sur la
Rro un„mJ,.Ui liee' ° a foncé d« "8 «n
troU i enfant8 dont trois. âKà. de
| » onze ans, ont perdu la vie.

Une voilure foncé
dans en groupe d'enfants

Voici un extraordinaire document de l'éruption du volcan Kilarea
(archipel hawaiien ) . Des f l euves  de f e u  s 'écoulent le long du cratère et

se jettent dans un lac de lave incandescente.

FLEUVES DE FEU AUX ILES HAWAII

MM. Etter et Streulï
ont décidé de se retirer

AVANT LES ÉLECTIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL

Le parti socialiste aff irmera de nouveau que les deux sièges vacants lui reviennent
de droit , grâce à sa f orce numérique, mais les autres partis se résigneront-ils à

introduire la représentation proportionnelle au Collège exécutif ?

BERNE. — Par des lettres datées du 19 novembre, les conseil-
lers fédéraux Philippe Etter et Hans Streulï ont fait savoir au
président du Conseil national , M. Eugène Dietschi, à l'intention de
l'Assemblée fédérale, qu'ils ne solliciteront pas leur réélection
comme membres du Conseil fédéral.

Les deux magistrats remercient l'As-
semblée fédérale pour la confiance
qu 'elle leur . a témoignée et forment
leurs vœux pour l'avenir du pays.

Le président de la Confédération et
les présidents des groupes conservateur
chrétien-social et radical-démocratique
ont été informés de cette décision.

A ce propos , notre correspondant
de Berne nous écrit :

On voya it arriver la session parle-
mentaire sans qu 'il soit possiible , jus-
qu'à jeudi soir, de faire le moindre pro-
nostic solide quant à la composition du
Conseil fédéral au début de la pro-
chaine législature. Seul M. Etter , au
dernier congrès du parti catholique-
conservateur, avait annoncé son inten-
tion de déposer le fardeau. Toutefois , le
départ du « doyen » semblait remis ein

question par la maladie de MM. Lepori
et Holenstein.  Si le veto de la faculté
devait empêcher ces deu x magistrats de
reprendre leur activité , il n 'était pas
téméraire de penser que M. Etter accep-
terait de différer sa retraite pour ne
pas obliger ses amis politiques à ren ou-
veler complètement la représentation
catholique au Conseil fédéral.

M. Etter met fin
à ces spéculations

Par sa lettre d'hier matin au prési-
den t de l'Assemblée fédérale, le chef du

département de l'intérieur a mis fin à
ces spéculations. On y verra peut-être
le signe que l'un des deux au moins des
conseillers fédéraux dont la santé était
ébranlée — et ce serait M. Lepori ¦— a
retrouvé assez de forces pour rester au.
gouvernement , quelque temps encore du
moins. A la fin de ce mois, les méde-
cins se pronoceront sur le cas de M.
Holenstein et c'est leur avis qui dictera
sa décision.

Le cas de M. Streuli
Quan t à M. Streuli , il n 'avait  jamais

fait de déclarations publiques. On sau-
vait cependant qu'il ne désirait point
remettre en chantier un nouveau ré-
gime provisoirement défini t i f  des finan-
ces fédérales. Non sans peine, il a
réussi à faire approuver par le peuple
les dispositions constitutionnelles en vi-
gueur jusqu 'à fin 1964, entreprise dans
laquelle ses deux prédécesseurs avaient
échoué. II préfère laisser à un autre le
soin de cueillir les fruits de ses efforts,
des fruits d'ailleu rs qui pourraient bien,
avant peu, prendre de l'amertume.

G. P.
(Lire la suite en I7nte page)

Dans le cycle des expériences tendan t A assurer le premier vogage dans
l' univers, un ing énieur américain démontre comment un homme peut  se

dégager de la capsule d' une f u s é e
prototype « Mercury » qui serait
tombée A la mer, après que ses
ballons amphibies se sont ouverts

automatiquement.

Comment quitter une fusée interplanétaire
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engagerait

OUVRIÈRE QUALIFIÉE
pour travaux de contrôle et de mesure.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

; Etude de Me Henri SCAGLIOLA, huissier judiciaire, Rue de la Rôtisserie, No 1 à Genève ;

Vente aux enchères publiques
après décès

I* lundi 33 novembre 1959, dès 14 heures, a. Genève, 16, route de Florissant, au
1er étage, 11 sera procède par le ministère diu soussigné , k la vente aux enchères publi-
ques, eiu comptait de

beaux bijoux, argenterie, bibelots, fourrures et tapis
comprenant notamment :

BIJOUX : bague en platine avec brillant solitaire 5,50 carats ; bag-ue OT avec brillant
poire 3 cara/ts ; bracelet platine 7 saphirs ©t 61 brillants ; 2 brillants non montés
3,32 carats ; broche saphir et 72 brillants ; pendants d'oreilles ; bagues ; montres ;

! colliers perles, eto.
ORFÈVRERIE : boites & cigarettes, tabatières, drageolr et bonbonnière or ; aunaônlére

or et platine.
ARGENTERIE : soupières ; services de table ; service à. café ; flambeaux ; plats

i festonnés et autres ; chandeliers ; seaux à Champagne ; aiguières avec présentoirs, etc.
FOURRURES : manteau et étole de vison.
BIBELOTS : porcelaines, etc.
TAPIS : 4 tapis d'Orient, dont un Boukhara ; 1 tapis mural, et 6 écharpes brodées

i anciennes.
Le mardi 24 novembre 196©, et Jours suivants s'il y a Heu, dès 10 heures,

' avec reprise k 14 hetures, a la même adresse, aura Heu la vente aux enchères do :

beaux meubles, tableaux et objets divers
comprenant notamment :
oommode fauteuils et chaises Empire ; secrétaire , commode, fauteuils, table demi-lune
et table de chevet Louis XVI ; table k Jeux et guéridons Louis XV ; poudreuse ;
travailleuses ; table de salle k manger, chaises et encoignure acajou ; glaces ; peintures
anciennes, dent 1 signée Wyntrach ; gravures ; lustres de Venise, hollandais et cristal ;
lampes de table ; lampadaire ; divans ; literie ; batterie de cuisine ; vaisselle ; verrerie ;
linge ; cuisinière à gaz « Le Rêve » ; valises ; radio ; aspirateur à poussière , eto.

Le tout dépendant de la succession de Mme la comtesse de Kosclelska.
EXPOSITION : samedi 2.1 novembre 1959, die 10 h. à 12 h., et de 14 à 18 h. i

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Henri SCAGLIOLA, huissier Judiciaire
(Tél. (022) 25 12 77).

GRANDE INSTITUTION D'ASSURANCE
cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour son service ju ridique, à Lucerne. Prière d'adresser
offres avec curriculum vitae sous chiffres O. W. 120
au bureau de la Feuille d'avis.

Créée par

f  S V—s Fiduciaire
At&X ^ \ P. UUiDRY

V »>' *S y. IJ y Oollaborateura i

( VJI Berthold Prètr»
—"̂  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

FAMILIALES ET VILLAS

5 

pièces, central, bains, garage. Beau
jardin arborisé de 1200 m'. Situa-
tion tranquille, à COLOMBIER

5 

pièces, central, bains. Vue magnifi-
que sur la trouée de Bourgogne et
le lac, à CORCELLES

5 

pièces, central-mazout, bains, vue
exceptionnelle sur le lac,

à PESEUX

5 
pièces, central, bains, garage, tran-
quillité, à HAUTERIVE

TERRAIN
DE CULTURE

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

. ¦

Hauterive
A louer à personnes sans enfants appar-

tement die 3 pièces, confort, chauffage gé-
néral. Vue, situation tranquilile. Fr. 200.—
par mois, y compris acompte s/w le chauf-
fage. Libre immédiatement. — Adresser offres
écrites à U. B. 125 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près de la gare, à l'usage In
de bureaux |*yj

beaux locaux modernes i
(3 pièces et dépendances) m|

Tél. bureau 5 61 31, domicile 514 39 jtâfl

m , - . . . ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦  . —

A louer à l'est de la ville petit

hôtel-restaurant
grandie salle, café-restaurant et cuisine com-
plètement rénovés. — Adresser offres écrites
è P. X. 121 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer k deux pas
de l'Université, dès le 24
décembre,

appartement
de cinq chambres, plus
chambre de bonne ; con-
fort. Adresser offres écri-
tes à A. K. 104 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

terrains
i pour Immeubles loca-

tifs, 6000 mi, et poux
malsons familiales,
4000 et 2000 ms. Ré-
gion : la Coudre -
Hauterive. — Adresser

i offres écrites à M.Y.
I 118, au bureau de
' la Feuille d'avis.

HSEH1
| Bel appartement
de 3 chambres et toutes
dépendances a louer
meublé. Tout confort. —
Adresser offres écrites a
B. Y. 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 1er décembre
appartement de 2 pièces,
confort. Quartier Favar-
gs. Tél. 5 88 91.

A louer à

CORTAILLOD
(Bas-de-Sachet), magni-
fique appartement de 5
pièces, salle de bains et
dégagements. Fr. 220.—
(sans chauffage). Libre
dès le 30 novembre. —
S'adresser k Bruno Mul-
ler, fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 5 83 83.

Studio meublé
k louer avec culslnette
tout confort. Pour visiter,
s'adresser dés 14 h., Mou-
line 39, Mme Tissot.

Rue de la Côte
A louer Immédiatement
ou pour date k convenir,
logement de

2 chambres
avec salle ds bains et
chauffage central géné-
ral, à personne pouvant
s'occuper du chauffage
et du service de con-
cierge. — S'adresser :
ïmiDE WAVRE, notaire.
Tél. 6 10 63.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,
dans le local (ancienne imprimerie Perre-
noud) situé au bas de la rue du Château , à
Neuchâtel, dans la cour derrière la fontaine
du Banmeret,

le samedi 21 novembre 1959,
les objets suivants :

dès 9 h. 30 : lingerie, vaisselle, bibelots,
pendules, cadres, lampes, vases en opaline et
porcelaine, cuivres, bronzes, etc ;

dès 14 h. : 1 cuisinière à gaz, 1 établi, 1
radio, 1 aspirateur , 1 cireuse, 1 bureau plat,
1 bureau américain, 1 chambre à coucher
comprenant : 1 armoire à glace, 1 lavabo, 1
lit à 1' place ; 2 grandes glaces, 1 salon Louis
XV, 2 fauteuils et 1 canapé Napoléon III, 1
bureau 3 corps Louis XV ancien, 1 armoire
ancienne (2 portes), 1 petite table ancienne,
1 lit Louis XVI ancien, 1 tapis de milieu,
1 table demi-lune, 2 tables rondes, 1 bergère,
1 canapé-lit modern e, 1 divan, moderne (2 pla-
ces), 1 lampadaire, 2 armoires à 2 portes, 2
commodes, peintures, gravures.

Jours de visite : jeudi 19 novembre et ven-
dredi 20 novembre 1959, de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

Conditions : paiement comptant, échutes ré-
servées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

On cherche pour une
patrouille d'éclaireur

LOCAL
de 15 à 20 ms, si possi-
ble avec électricité et
pour 10 fr. par mois au
maximum. Nous accep-
tons n'importe quoi (ca-
ve, grenier , etc.) . S'adres-
ser au 5 17 76 aux heu-
res des repas.

On cherche chambre
ou mansarde comime

garde-meuble
Tél. 5 64 40.A louer pour le 1er

décembre

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

Couple avec garçonnet
de 2 ans prendrait fil-
lette ou garçon de 5 à
11 ans en

PENSION
complète du lundi au
samedi. — Offres sous
chiffres F. R. 111 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

studio meublé
ou chambre aveo culsl-
nette, si possible au cen-
tre. — Faire offres sous
chiffres K. W. 116 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre chauf-
fée k Jeune homme sé-
rieux. Téléphone 5 29 97.

A louer très belle
chambre au centre à
monsieur. — Tél. 5 17 76.

Fr. 100.—
de récompense k qui
procurera , pour le prin-
temps 1960, ou plus tôt ,
k couple soigneux, sans
enfants , appartement de
3 H, 3 ou 3 Mi pièces. —
Eventuellement échange.
Adresser offres écrites à
N. V. 119 au bureau de
la Feuille d'avïs.

Famille de 3 adultes
cherche pour date k
convenir

appartement
de 3 chambres avec con-
fort, balcon, au bord de
la route à Serrières, Au-
vernier ou Areuse. Paya-
ble une année d'avance.
Tél. 038-7 12 93 .

im:mmi:imijM
Jeune homme possé-

dant permis de conduire
auto, cherche place de

chauffeur-
livreur

dans n'Importe quelle
branche, région Neuchâ-
tel-Blenne pour date k
convenir. — Adresser of-
fres écrites à W. D. 127
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

emp loyée de maison
pour le service des chambres. Ef1'
trée immédiate, salaire à convenir!

S'adresser à la direction de l'as*
tél. No 8 33 21. •

La Fabrique de Câbles électriques, à Cor
taillod , cherche :
quelques jeunes

mécaniciens
électriciens

ou

serruriers
pour son service d'entretien d'usine oo pou
être formés comme monteurs de câbles et dt
leurs accessoires.

Il est exigé une parfaite connaissance pr*
fessionntelle, si possible quelques années d'o-
périenoe et la connaissance du français et 4
l'allemand pour les candidats monteurs,

Se présenter au bureau du personnel lt
matin, de 10 h. à 12 h., ou adresser oil»
écrites, avec curriculum vitae et prètenti»
de salaire.

CAFÉ - BAR IBJSBSEUI
demande

j eune fille
pour le service. Entrée immédiate
ou à convenir. Se présenter ou faire
offres avec photo fbg du Lac 21,

Neuchâtel, tél. (038) 5 83 88.

Pour tout de suite ou pour date à comegjr
nous cherchons

vendeuse
Place stable et bien rétribuée,

vendeuses auxiliaires
pour décembre,

démonstratrice
pour machines à laver, 1 jour par semaine,

NUSSLÉ S.A., ménage, porcelaine , verrerie,
Grenier 5-7, la Chaux-de-Fonds.

Représentant
possédant voiture, cMj.'
che changement 0e 

d_
tuatlon. Clientèle P»r
cullère exclue, «" jjj
offres écrites à T-JLj£
au bureau de la reu^
d'avis.

uame ciieim<=

heures de travail
en couture, repassage
cuisine. - Adresser onj
écrites à 2011-107 »u»

reau de la FeulUe d»**

On cherche

jeune fille
propre et de COM..^pour le ménage -t S1*
ilder au magasin Q??^a M. Thlébald V

0
^?

On cherche un

domestique
sachant traire (homme
âgé accepté). Entrée im-
médiate ou à convenir.
S'adresser à. M. Gerber,
Les Calâmes 3, Col-des-
Roches/NE. Tél. (039)
5 4S 16.

Boulanger
On cherche régulier».ment aide pour ie 35T

dl. Adresser offres écrltes VX V07 W b£reau de la Feuille d'avi.

Jeune

boulanger-
pâtissier

est demandé tout de mi
te ou pour date à cm"
venir. Offres k u Thiï
baud, boulangerie duMail, Neuchâtel. Tel ton
5 28 54. "*

Nous cherchons"" !̂
tout de suite pw"

jeune fille
pour aider au ménsm «au magasin. Vie d* f,mille Bons gagée, ô^sion d'apprendre laXgue allemande — KRCà la boulangerie E Bichsel , Grand-Rue 53 uî"
rat. Tél . 037-7 23 25

On demande un

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

Je cherche

employée
de bureau
débutante

ou une

employée
à la demi-journée
pour divers petlta 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
est demandée pour le ser-
vice du tea-room ainsi
qu'une

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

On engagerait immé-
diatement ou pour date
à convenir

1 garçon
de maison

1 fille de salle
( éventuellement débu -
tante )

1 fille de buffet
Faire offres â l'Hôtel

des XIII Cantons, Salnt-
imler. Tél. (039) 4 15 4B.

Jeune fille
serviable, ayant de bon-
nes notions de français,
cherche place dans mé-
nage soigné ou auprès
d'enfants. Entrée début
janvier ou selon entente.
Offres écrites à Mme C.
Keller , Fahys 79, Neu-
châtel.

;

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon. S. A.
cherche, pour son service de contrôle,

un horloger complet
ayant si possible fait son apprentissage dans une école

d'horlogerie et quelques années de pratique.
Faire offres ou se présenter au Bureau de réception

de l'entreprise.

f  A GENÈVE
Fabrique de branche annexe de l'horlogerie

engagerait

MÉCAN ICIEN - OUTILLEUR
Fort salaire à personne capable. Semaine de 5 jours.

Discrétion assurée. — Réponse à toute offre. î

HENRY & O, 74, rue de Carouge, Genève
^—^^———^— ¦#

W8t \ Wj ^ )̂ k ^Ê Ê i-  Portes-Rouges 145«WfiMilW
i!frJI NEUCHATEL

OHMAG (038) 5 1!) :ilS

engagerait

MÉCANICIEN TOURNEUR
pour petites séries.
Travail stable .
Semaine de 5 jours.

Pour le 1er décembre,
belle chambre meublée,
près du centre , confort ,
bains, bien chauffée.
Rialto 22 , 2me étage k
gauche.

JEUNES FILLES
On cherche jeune fille au courant
des finissage^ et quelques jeunes

' ouvrières.
S'adresser : tyathez S. A., Tertre 4.

A louer
grande chambre

meublée. 6, Plerre-à-Ma-
zel, tél. 5 75 27.

A louer

chambres
indépendantes

chauffées, eau chaude et
douche. — A. Blâttler ,
Château 12 , Peseux , tél.
8 38 30.

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

i d'avis.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux. Quar-

i tier ouest. Tél. 5 35 05,
de 7 h. à 13 h. 30.

Chambre a louer pour
monsieur à l'est de la
ville. Libre dès le 1er

I décembre. Tél. 5 65 49.
A louer pour le 15 dé-

: cembre, k personne sé-
rieuse,

chambre indépendante
avec cabinet de toilette.

Demander l'adresse du
No 105 au bureau de la
Feuille d'avis. Représentant sérieux

bien introduit auprès des hôtels, res-
taurants, usines du Jura bernois, de
Neuchâtel et de Fribourg, est demandé
par fabrique de produits de savonne-
rie, d'entretien^ de couleurs, de cosmé-
tiques, possédant déjà un portefeuille
de clientèle.
Entrée immédiate.
Conditions : fixe, frais, commissions,
participation aux frais de voiture.
Faire offres détaillées avec prétention
sous chiffres PQ 42813 L à Publicitas,
Lausanne.

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

Nous cherchons

poseurs de sols
(lino - AT - plastiques, etc.). Place stable
pour ouvriers qualifiés. Offres sous chiffres
P. S. 61719 L. à Publicitas, Lausanne.

L'INSTITUTION SULLY - LAMBELET
aux Verrières (NE)

cherche une

gouvernante - éducatrice
pour s'occuper de 10 à 12 enfants.
Nous n'exigeons pas de formation pro-
fessionnelle, mais désirons personne
aimant les enfants et ayant des capa-
cités dans l'éducation.. Place stable.
Faire offres à la direction , avec réfé-
rences et prétentions de salaire.

Femme
de ménage

est demandée 2-3 heures
par Jour, à Serrières. —
Tél. 8 33 06.

lîouaeau
, A LOUERcentre

» - Septembre 1960cammetaai I
,-̂ Ê a AVENUE DE LA 

GARE 
1 |

"̂ Saiî  CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 |

LOCAU X COMMERC IAUX
464 m» divisibles,

pour administration, notaires, avocats, école,

MAGASINS
de 54-1 10-140-208 rm

APPARTEMENTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine et bains, pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISTES

S'adresser : Burea u de location, Chaussée de la Boine 22 (rez-
de-chaussée), le mardi de 10 a 12 heures et de 13 è 15 heures,
ou BALOISE-VIE, Service immobilier, quai du Mont-Blanc 3,
Genève, tél. (022) 32 50 55. Descriptits et plans è disposition.

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

i
Ouvrière

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

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

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

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

Nous cherchons

mécanicien-fraiseur
mécanicien-tourneur
rectifieur
1 jeune homme

pour différents travaux de contrôle.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae ou se présenter à MOV0-
MATIC S.A., Gouttes d'Or 40, Neu-
châtel.

On demande une j eune fille comiw

femme de chambre
et pour la lingerie. Entrée à con-
venir. S'adresser à R. Stratitmanft
hôtel des Communes, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 7 21 20.

A vendre, au Val-de-Travers, altitude 800 m.

beau domaine pâturage environ 120.000 m2
1 seul mas. Estivage 40 à 50 génisses. Appar-
tement, rural . Possibilités de location 15 po-
ses. Eau. Usines à proximité. Prix 92,000 fr.
Libre au printemps 1960. Occasion unique
pour gros paysan ou syndicat d'élevage.

Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19
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+pe/oo oismt.e>/mœm
LU moment ou jamais d'enjoliver votre intérieur à bon compte

Venez faire votre choix pendant qu'il est temps chez

E. GANS-RUEDIN NEUCHATEL
I Tél. (038) 5 3623 Grand-Rue 2

Les dernières
nouveautés

^̂ ^̂S^^^  ̂ présentées
chez

votre
maroquinier

BIEDERMANN
rue du bassin
neuchâtel

|3OœÛF RAS^B extra-tendre et succulent

¦ petites langues de bœuf fraîches x
B BOUCHERIE « MOOT-FLEURY > ||

¦ MAX H 0FMANN I
H Rue Fleury 20 Tél. 510 50 1̂
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Les gens heureux boivent i . x J. ;,. .

êpp emeUer \ 8R
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repas. Exquis a toute heure .. . sec et HiJ| >ffl  ̂ jŜ ^̂ fflH aly*!̂ ^
a l'eau . .. chez soi et au restaurant. ^«aW lS"'- : PB-

• ¦.il est si bon, si généreux ! |L Servir frais i

i

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Pr«mleir-Mars

La bonne adresse pour une excellente n

VOLAILLE I
Toujours fraîche '

de notre abattage quotidien

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

SURGELES i
WMDfS - CANARDS et POULETS U.S.A.

à prix très avantageux

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition an dehors - On porte à domicile

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant ;,

Cadeaux pratiques et avantageux !
Admirez la devanture de la

MA IS ON DE BLANC
M. KESSLER

ECLUSE 13 NEUCHATEL

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

NAPPES A THÉ, 90 x 90 cm. et 4 SERVIETTES pur fil,
brodés main, à partir de Fr. 10.90. I

Saviez-vous ? I
qu'avec un acompte de :

100 francs I
UN MAGNIFI QUE

vous recevrez : MOBILIER COMPLET

omi LE MEUBLE DE VOS RÊVES I
en écrivant aujo urd 'hui encore

à la maison qui vous offre
Grand choix - Qualité - Longs crédits

Exemple :
1 M O B I L I E R  COMPLET 17 PIÈCES 147E

au comptant Fr. ¦¦¦'*••
à crédit QQ

Acompte 100.— et 36 X Fr. OD«—

TINGUELY - AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Bulle (FR) TéL 2 7518
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De la lingerie ^|
qui n'irrite pas - f
la peau

La lingerie fins en tricot da v 
 ̂

1 w
TREVIRA peut èfre cuite (
très élasti que, impeccablement \ WÊ S
coupée et indéformable, elle ^È «
n'irrite pas ia peau ; agréable 21
par toutes températures. j  ^̂ ^̂ ùA
Si confortable au porter qu'on le ^ ï̂ïBB?^.îv'.̂ t
devine aussitôt : Ê̂ff̂ ^?̂f?^'f^'\-^%,

c'est du ^B j  H # J11WJJ f%

^̂  ̂ ® = Reg. Wj.

En vente chez i
Neuchâtel : Au Louvre, La Nouveauté S. A., rue du Seyon —

Aux Armourins S. A., Nouveauté, 14, rue du Temple-Neuf
Boudry : S, Berger, mercerie-bonneterie
Cernier i Jean Thiébaud, confection, 9, rue Epervier
Estavayer-le-Lac : A. Bernet, confection
La Neuveville : E. Muller, confection, Grand-Rue
Peseux l Gauthey Sœurs, bonneterie

A remettre dans le Vignoble neuchâtelois
magasin de moyenne importance

d'épicerie-primeurs
seul dans le quartier.

Adresser offres écrites à D. O. 108 au
bureau de la Feuille d'avis.

*̂ *, y j t ^^mi.- -y *, -' .flÉw ^e A  ̂ /J ^Ëî 'îx !-W'"--JJJJW. »

' vkV'^W*3Èfc&&^^»\mfs/ 
modèle en velours -sp lit noir,

'Ê ? lll%r*"5?1BCv !̂£rBFv / ''' 9arn""re phoaue, doublure
l'i :̂ Bffçjgj'̂  '^LM T/ '/ &  àgnea'j et flanelle combinées,

i p Iw/ semelle caoutchouc.

*f 'w B w /' pour toute ia famille.

j  256.5356-1 .Sonny. Vos fillettes .̂ ^̂^ S?vfti ï^̂ Hj^
i) auront les pieds au chaud dans cet 7ffîŒ^T~Y-~ 'V'5*̂ rv$u9a^Ha^L\iprès-skien Elk brun-clair , empicce- -, /M X^: : V '-̂ 9|H
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Solution du \o 125

«DANS LE LABYRINTHE »
p ar Alain Robbe-Grillet
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J' ai lu quel ques articles sur les li-
vres d 'Alain Robbe-Grillet .  Ces articles
étaient tous écrits dans un langage
esthético-philosophi que auquel j e  ne
comprenais rien , et dont , avec la meil-
leure volonté du monde , j e  ne réussis-
sais à rien tirer. Ayan t  lu , aujour-
d'hui, une œuvre de cet auteur, c Dana
le labyrinthe » f l ) ,  je  veux essayer
d' exp liquer ce que j 'ai cru y découvrir,
et de me f a i r e  clairement comprendre.
Alain Robbe-Grillet  se ment dans un
monde d' objets .  I l  pourrait  dire : au
commencement étaient les choses. Et
ces choses sont là , telles quelles , im-
mobiles, opaques , sans s igni f ica t ion
aucune ; le brouillard ; la nuit. (On
p ensa à « Quai des brumes *) .  Une mai-
son , ou plutôt  une fa çade, avec ses
fenê t res  toutes les mêmes ; un corri-
dor, avec l'électricité réglée par une
minuterie. Tout cela , précis , ordonné
imp lacablement , et comme absent.
C'est te réel.

Dans ce réel , un bec de gaz. Et con-
tre ce bec de gaz,  une hanche , un
bras , une ép aule.  Il y  a donc, dans
cette réalité opaque et sans fa i l le,
place pour l'homme. Et un homme,
c'est toujours d' abord cela : une han-
che , un bras, une épaule. Il s'agit
d' un soldat , en capote , avec un pa-
quet. Dans ce monde de purs objets ,
il semble sans relation aucune avec
rien. Perdu , d'ailleurs sans inquiétude
ni angoisse. Lui aussi, simp lement là
comme les choses.

Puis nous sommes quelque part ,
dans une chambre. A la paroi , un ta-
bleau représentant une scène de caba-
ret ; cela se passe après la défai te  de
Reichenféls .  On y voit le patron , un
gamin qui regarde dans le vide, et
clans un groupe de trois soldats , « no-
tre » soldat. D'abord f i g é s  dans leur
immobilité , ces personnages se met-
tent à vivre , à bouger, à discuter ;
notamment le gamin et le soldat , qui,
laissant là les autres , sortent.

Le gamin demande au solda t ce
qu 'il a dans son paquet.  « Des a f f a i-
res », dit le soldat. « Des af f a i r e s  à
moi. » Ne veut-il pas dire quoi ? C'est
possible; mais très vite on a l'impres-
sion que lui-même ne sait pas. I l  cher-
che une certaine rue. Quand on lui en
demande le nom , il répond : « Quel que
chose comme Galabier , ou Matadier. »
Ou peut-être Uontorel. Ou Montalet ,
On lui indique où ça pourrait être.
Il y  va, dans le noir.

Lorsqu 'il arrive , — c'était p eut-être
Moutardier , — U essaye de d é c h i f f r e r
le nom de la rue. Mais les caractères
sont trop petits , il doit y renoncer. Il
y a là une caserne ; c'est peut-être
celle qu 'il cherchait. Il  entre. C'est une
infirmerie militaire. Il pourra s'éten-
dre. Et dormir.

Arrêtons-nous ici. Ce monde où tout
est à la f o i s  si minutieusement réel et
si mystérieux, si incompréhensible.

nous fa i t  penser à l' univers de Kafka ,
en particulier au € Château ». Mai»
dans le « Château » 'il y a un centre
où il f audra i t  parvenir ; il y a une
présence, divine ou diabolique , qui
là-haut rayonne et de là commande
tout. Chez Alain Robbe-Grillet aussi
tout est signe , mais derrière les si-
gnes , derrière les choses , il n'y a rien.
L'Etre est en f ace  du Néant ; il débou-
che sur le Néant. C'est ainsi.

Le soldat , au centre de ce néant ,
c'est l'homme. Tout homme. N 'importe
qui. Ce soldat symbolise donc la con-
dition humaine , qui est une ignorance
g énéralisée. Quoi qu 'on lui demande ,
sur lui , sur le numéro de sa capote ,
sur son passé , sur ce qu'il veut , où
il veut aller , qui il veut voir, il ne
sait jamais rien. Et semble juger  cela '
tout naturel.

Comme chez K a f k a , néanmoins, il
g a un ennemi. L 'homme est pour -
suivi , et au coin d'une rue une mi-
traillette décharge sur lui ses balles.
Il est blessé ; peut-être l 'était-il d'ail-
leurs déjà.  On le transporte dans une
chambre où une jeune femme le soi-
gne. Il la questionne ; elle le tran-
quill ise.  L' ennui , s 'il devait mourir,
c'est que le paquet n'arrivera jamais
à son adresse ; il ne sait du reste pas
à qui il aurait dû le remettre, lt meurt.

Rien n'a donc de sens. Et p ourtant
on sent que quel que chose aurait pu
être , une présence , un sentiment, un
amour peut-être , mais on n'a pas eu
le temps. Il y aurait eu peut-être une
chose importante, mais comment le
savoir ? Au moment où elle allait peut -
être f l amber , la mèche s'est éteinte.
Il n'y a rien eu.

C'est donc là un roman p hilosophi-
que. Le talent d 'Alain Robbe-Grillet
consiste à décrire si exactement la réa-
lité que tous les interstices en sont
bouchés. On est dans le labyrinthe,
dans une réalité qui est illusion et une
illusion qui est réalité. L 'homme n'est
qu 'un surp lus, un fantôme.  Il va, il
vient . Il n'est peut-être rien.

C' est aussi le roman du monde mo-
derne. D' un monde où les humains se
multip liant par millions, par milliards,
chacun n 'est que la cop ie , la répétition
de tous les autres. Il n y  a p lus d'âmes;
rien que des corps qui se déplacent.
Dans des villes, des immeubles, des
rues , qui tous et toutes se ressemblent. •
Il n'y  a plus de conscience, on vil en
série. \

Et tout cela va si bien de soi , que
personne ne s'en étonne. Point de pas-
sions. Point d'éclats. Point de révolte.
Jus te  un peu d'angoisse, ici et là, quand
on est au bout du rouleau. D' ailleurs
à quoi bon ? Il n'y avait peut-ê tre pas
de problème.

P.-Ii. BOREL.
(1) Editions de Minuit.

Young Sprinters et Diavoli :
deux vainqueurs

Match magnifique hier soir sur la patinoir e de Monruz

Un voile de brouillard enveloppait hier soir la patinoire de Monruz estompant
les silhouettes des hockeyeurs. La vision, loin d'être désagréable , était de celles
qui s'offrent aux myopes... lorsqu'ils n'ont pas mis leurs lunettes. Mais ce cadre
était trompeur ; les personnages en action n'étaient ceux qu'on rencontre dans
les contes de fées...

Il était  plutôt question de comptes,
de vieux comptes à régler. Et si plu-
sieurs le furent , d'autres* connaîtrons
vraisemblablement de nouveaux épi-
sodes, lors des prochaines sa isons. Ces
matches entre Milanais et Neuchâtelois
ont toujours été un chapitre à part
des rencontres  organisées à Monruz.
Celui d'hier soir, pour la plus grande
joie des amateurs d'émotions fortes,
n 'a pas fa i l l i  à cette tradition. Tra-
di tion heureuse ? Malheureuse ? A vous
de choisir !

î . <̂ / /-^

Le match ou, pour  être plus précis , la
soirée, débute par un coup de théâtre.
Le brouillard a déjà fait des victimes :
pas d'arbitres. On atten d un ins tant ,
puis, ne voyant  toujours rien' venir, on
lance dans l'arène, pour la plus grande
joie du public , l'a rb i t re  local... et inter-
national Olivier!, f l anqué  d'un autre di-
recteur de jeu neuchâte lo is, Vuillemin.
On pouvait d'ailleurs attendre long-
temps puisque , d u r a n t  la première
pause, on nous apprend que les arbi-
tres ne savaient  rien de ce match. La
ligue avait  oublié de les convoquer.
Hravo 1 Nos d i r igean t s  suisses ne sont
plus à un tour de force près 1 '

Et l'empoignade commence. Quel dé-
but ! En soixante  secondes, deux buts.
Les Young Spr inters  n 'ont jamais  mieux
joué. Mais les I ta l iens  ne l'entendent
pas de cet te  oreille. Ils passent à l'atta-
que. La (mal)  chance s'en mêle. Neipp
est battu , ma i s  le poteau pare pour lui.
Ce n'est cependant  qu 'un sursis. A la
2me minu te, Frison ramène la marque
à 2 à 1. Emotion quelques secondes plus
tard : Golaz , seul devant  Marchi , man-
que la cible. Les esprits s'échauffent .
A la Sme minu te, Tucci est expulsé.
Mais les Neuchâtelois ne réussissent pas
à profiter de leur avantage  numérique.
Relie action des Milanai s à la 13me mi-
nute. Le cadet des Da Rin contourne la
défense, passe en retrait à Tucci qui se
venge de son séjour en « prison > en
battant Neipp masqué : 2 à 2. A la
18me minute, le jeune Piller fa i t  tom-
ber un adversaire d'un coup de canne.
Arbitres silencieux ! Puis Tucci immo-
bilise la canne de Spichty. Nouveau si-
lence !

*̂ / r*t / ĵ

A la âme minute  du deuxième tiers-
temps, Neipp, battu , voit une nouvelle

fois avec satisfaction le poteau ren-
voyer le palet. Quelques secondes plus
tard , les Diavol i  marquent , mais l'ar-
bitre Olivier! annu le  le point , un Mi-
lanais ayant  levé sa canne à une hau-
teur irréglementaire. On imagine avec
quelle v igueur  les v is i teurs  protes-
tèrent, mais l'arbitre, dans une situa-
tion ... cornélienne, reste impassible. Et
pour confirmer que personne ne doit
espérer de cadeau de sa part , il expulse
peu après deux joueurs et non des
moindres : Fece et Martini. Cela tem-
père l'ardeur des deux équipes. Le
rythme baisse nettement. Les voix des
spectateurs s'éteignent aussi... jusqu 'à
la l ime minute  : Frison s'échappe, ar-
rive seul devant Neipp qui écarte mi-
raculeusement le danger. Nouvelle oc-
casion manquée à la 14me minute  :
Agazzi , seul devant Neipp, rate la cible.
Quelques secondes sont à peine écoulées
que deux Milanais assaillent le gar-
dien neuchâtelois... avec un égal in-
succès. Et c'est au contraire Bazzi ,
bien lancé par Uebersax qui , à la
lf ime minute, rompt l 'équilibre en fa-
veur des Young Sprinters. Pas pour
longtemps ! Riposte des Milanais et,
à la 17me minute, Tucci , d'un tir
lointain, pris à la ligne bleue, con-
traint Neipp à la capitulation : 3-3.
Mais la fête continue et soixante se-
condes avant le repos, Martini dévie
du bout de la canne, dans la cage
de Marchi , un judicieux centre de
Bazzi.

Dès le début du troisième tiers-
temps, on comprend que le match est
loin d'être j oué. Les Mi l ana i s  at taquent .
Young Sprinters est acculé, plie... mais
ne rompt pas. Les Italiens s'énervent.
Ça leur réussit puisqu 'à la 7me minu te,
Frison , exp lo i tan t  un service de
Thrasher, égalise : 4-4. Les renverse-
ments de s i tua t ion  se succèdent.
Thrasher, seul devant Nei pp, rate la
cible. Quel ques secondes... et Blank,
seul devant Marchi , rate également la
cible. Quel ques secondes... et Foison,
seul devant le gardien adverse, ne réus-
sit pas à marquer. Quelques secondes
encore... et Bazzi , en posit ion favorable,
tire sèchement. But ? Non , car le palet
meurt dans le fi let  latéral. Hors-jeu
et changement de lignes. Ouf ! On peut

resp irer un instant .  Il reste dix minu-
tes. Le rythme redevient endiablé. Cha-
cun donne  son max imum.  A croire que
l'issue de ce match est vi ta le  pour les
deux équi pes. On pousse l'at taque à
outrance. Le jeu est équ i l ib ré , les occa -
sions, combien favorables, également
offertes. On a l'impression que la partie
va se jouer sur un coup de dés. Ueber-
sax, maladro i t ement, exp édie Thrasher
au tap is. Expuls ion.  Les Neuchâte lois
sont en in fé r io r i t é  n u m é r i que. Vont-ils
résister à la < fur ia  » ? Da Rin II , seul
devant Nei pp, hérite du palet : raté.
Blank et Da Rin I en v i e n n e n t  aux
mains : expulsés. On joue à quatre  con-
tre trois, gardiens non compris. Ueber-
sax revient en piste : on joue à qua t re
contre quatre. Les autres prisonniers
réapparaissent à leur tour  ; les équjp es
sont au comp let. Encore une m i n u t e  et
le résul ta t  est toujours  nu l .  Il le res-
tera jusqu 'à la sirène. On est un peu
déçu dans les deux camps ; la victoire
était si près, à portée de canne. Et
pourtant, le résultat est équi table  : au-
cune équipe ne méri ta i t  de perdre ou
plutôt, les deux mér i t a ien t  de gagner.
Bravo ! Ce fu t  un beau match ! Qu'on
récidive 1

V. B.

«PORTRAIT D'UN AMI QUI S'APPELAIT MOI»
par André Mai rois

Les Edi t ions  Wesmael-Charlier onf'
créé une col lect ion « Les auteurs  juges
de leurs œuvres ». Au lieu que ce soit ,
comme aux Edi t ions  universi taires, un
tiers qui parle de Martin du Gard ou
de Jules Romains , c'est ici l'auteur
lui-même' qui se présente, se raconte
et se juge.

Ainsi , dans ce Portrait d' un ami qui
s'appelait  moi (1), André Maurois
commence par un récit , fort intéres-
sant, de sa vie. Il fait ensuite l'histo-
ri que de ses écrits , exp li quan t  com-
ment  il a été amené à concevoir ses
œuvres, essais , œuvres historiques, bio-
graphies, romans. Il donne les critères
qui selon lui font  qu 'un style est bon
et une œuvre valable.  Et il termine
cette première par t ie  par un dernier
coup d'oeil sur ses expériences d'hom-
me et d'au teur .

Viennent  ensui te  des ex t ra i t s  de son
œuvre, n o t a m m e n t  du Colonel Bramble ,
du Docteur O'Grady,  de Disraeli , de
Lèlia, <VOl\impio, de ses romans  et de
ses essais. Et e n f i n  des maximes, fort
dé l ica tes , qui la p lupar t  ont t ra i t  à
l' amour .  Et l'ouvrage se clôt sur un
hommage  à A l a i n .

H i e n  donc dc m e i l l e u r  pour entrer
en re la t ion  avec Mauro i s  ou pour se
faire  une  idée d'ensemble, précise et
exhaus t i ve, de son œuvre, que ce p e t i t
volume.  Q u a n t  aux  réf lexions  qu 'il
suggère à la lec ture , elles sont mul t i -
ples et bien t ron diverses pour être
reprises ici. Relevnns-en  jus te  une ou
deux.

D'abord l'influence d ' A l a i n , sur le
conseil  duque l  le j eu n e  Maurois  com-
mence n t r a v a i l l e r  dans  l'u s i n e  de son
père ; il est là à la pe ine , comme un
héros de Balzac, comme David Séchard
et César Rirottcau. Le conseil a-t-il

porté7 Ses fruits ? Acquerrt-t-11 cette
première expérience, ind i spensab le  à
un futur  écrivain,, .d'un . Horome„_aul.
s'est colleté avec la vie ? On se le de-
mande. Car personne n 'est plus homme
de lettres que Maurois , et toute sa
carrière, si heureuse, si bien menée,

André  MAUROIS

témoigne d'un savoir  fa i re  qui est aux
antipodes des passions tumultueuses
de la Comédie humaine.

On s'étonne aussi un peu que la part
de grandeur  et d'héroïsme qu 'il a si
bien su mettre en valeur dans la vie,
dans l'effort  créateur de George Sand ,
de Hugo et de Proust , n 'ait pas da-
vantage inspiré  ses conceptions roma-
nesques. Dans le Cercle de f ami l l e, par
exemple , une jeune f i l l e  s'indigne que
sa mère ait un a m a n t , puis , devenue
femme, elle agit de même. Pourtant,
dans  cet t opt imisme du cœur » dont
Maurois  fa i t  sa règle de vivre, il y a
un princi pe de fél ic i té  et de grandeur.
Mais il convient  aussi , pour bien des
raisons, de suivre le fil  de la vie. Réa-
lités bien complexes , au milieu des-
quelles chacun se débrouille comme il
peut.

En déf in i t ive , son message s' ident i f ie
avec celui d 'Ala in  : « Qui sait à la fois
douter et croire , douter et agir , douter
et vouloir, est sauvé. »

P. L. B.

(1) Wesmael-Charlier.

Le championnat de ligue B

Importante journée
pour les équipes romandes

(FAN) L'élan de Thoune ayant
été freiné à Genève par Urania,
nous assistons à un début de re-
groupement dans le champion-
nat de football de ligue B.

Pour de nombreuses équipes roman-
des, rien n'est encore perdu, en premier
lieu pour... Yverdon , la mieux classée
d'entre elles et qui consoliderai t  encore
sa position si elle parvenait à battre
dimanche le coleader Young Fellows qui
lui rend visite.

L'autre colcader, Thoune, aura à ré-
pondre aux assauts de Cantonal dont ce
match, en terre oberlandaise, devrait
nous situer plus exactement l'es pos-
sibilités actuelles de l'équipe de Wettig
que la promenade de digestion contre
Sion. Un match important aura pour
théâtre le stade Saint-Léonard : Fri-
bourg - Urania.  Vevey jouera à domi-
cile ; il accueillera la lanterne rouge
Longeau qui fa i t  actuellement de vigou-
reux (c 'est le cas de le dire) efforts
pour quitter le bas du tableau. Le pro-
gramme est complété par Berne - Sion ,
Brùhl - Aarau et Schaffhouse - Langen-
thal. Dans ces trois matches, les foot-
balleurs locaux devraient réussir à dé-
montrer  qu 'ils restent maîtres chez eux,
quand bien même il n 'est pas impossi-
ble qu 'Aarau ramène un point de son
délica t déplacement à Saint-Gall.

Les Genevois se sont entendus

Urania - Cantonal
avancé d'un jour

Les Genevois, vraiment comblés (pour
l ' instant) en coupe suisse où ils possè-
dent parmi les qualifiés pas moins de
trois équipes , ont quand même f ini  par
s'organiser puisque, ainsi que l'a décidé
le tirage au sort , les trois matches doi-
vent ou devraient se dérouler sur terri-
toire genevois. Le match Urania - Can-
tonal a été avancé d'un jour  ; il se dis-
putera donc samedi '_ S novembre. La
rencontre Versoix - Yverdon aura lieu
soit le d i m a n c h e  matin , à Versoix , soit
dans l'après-midi... à Yverdon. Enf in , à
tout seigneur tout  honneur , le match
vedette de ces seizièmes de f inale  Ser-
vette - Chaux-de-Fonds se déroulera
l'après-midi sur la pelouse des Charmil-
les. Bravo donc aux  Genevois de s'être
entendus ! Avec de la bonne volonté , on
arrive sinon à tout du moins à bien des
choses !

0 A Istanbul, dans un Important match
(aller) de la coupe d'Europe de football
des champions, Fernembahce a battu Nice
par 2-1 (1-1). Ce match attira 28,000
spectateurs. C'est la Turc Kan qui mar-
qua les deux bues de son équipe aux
36me et 76me minutes alors que Milazzo
obtenait à la 39me minute celui des
champions de France . Le match-retour
se disputera à Nice le 3 décembre. Si les
Turcs devaient arracher leur qualification
pour les quarts da finale , chaque joueur
recevrait une prime spéciale de près de
10.000 francs suisses. Et dir? que d'au-
cuns Jouent... pour leur plaisir !

Accidents et indemnités
I NOTRE CH RONIQUE DE GYMN ASTIQUE 1

Dans nos deux dernières chroniques,
nous avons répondu aux questions po-
sées par quelques lecteurs concernant
la Caisse de secours aux gymnastes
blessés (C.S.G.). Un de nos lecteurs
nous dit son etonnement à la lecture
des chiffres donnés au sujet du nombre
des accidents et des Indemnités ver-
sées, et II nous demande quelles sont
les épreuves qui présentent le plus de
risques d'accidents.

Nous avons sous les yeux le rap-
port annuel concernant le 39me exer-
cice de la C.S.G. pour 1958. A la f in
de oct exercice , le décompte étai t  établi
pour 2079 accidents pou r lesquels une
somme de 153.(138 fr. 60 avaient été
versée. Restaient en suspens un cer-
ta in  nombre de cas à régler pour
traitements non terminés et pour les-
quels une somme de 118.000 francs
était mise en réserve.

Il f au t  se rappeler que le nombre
des assurés pour cet exercice compre-
nait  132.940 membres de 2fi,87 sections.
Le nombre des acc idents  représente
environ le 2,5 % des membres assurés,
et p ra t iquan t  les mul'.lples épreuves
die la S.F.G. La fréquence des ac-
cidents est naturellement très variable
d'une section à l'autre.

Notons par exemple que fi88 sections
omt eu à annoncer un acciden t cha-
cune. ; 301 sections , deux accidents ;
103 sections, trois accidents ; 58 sec-
tions, quatre accidents ; 28 sections,
cinq accid'arrts chacune. On trouve en-
core un>? section avec dix accidents et
une dernière avec qu inze  accidents . Par
contre, 1493 sections n 'ont eu aucun
accident à annoncer à la C.S.G.

X X X
Les activités de la S.F.G. sont, com-

me on le sait , multiples. Elles com-
portent en effet trente-deux épreuves
parmi lcsnuelles ses membres ont le
choix : gymnastique collective avec
travaux simultanés au sol et aux ap-
prrcils, jeux et courses d'équipes,
épreuves individuel les  en gymnast ique
artistique aux appareils, en athlétisme
léger et aux jeux nationaux, lutte
suisse et l ibre , ski , patinage, natation,
course d'orientation.

Le tableau des accidents établi sur
les 2079 cas liquidés pour l'exercice
1958 montre le degré de risques selon
les épreuves. Les jeux viennent en
tête : 779 accidenta, soit le 37,47 % ;
jeux de salle et jeux de plein air ont

pris un développement énorme depuis
quelques années. Les sauts (hauteur  et
longueur) occupent la deuxième place :
186 accidents (8,497 %). Puis on trou-
ve dans l'ordre : barres parallèles
160 accidents (7 ,696 %)  ; exercices au
sol , 142 (6 ,83 %) ; barre fixe, 112 ac-
cidents (5,387 '!,', ) ; sauts au cheval ct
au mouton , 97 (4 ,666 ",'.) ; course de
vitesse 92 (4 ,425 %) ; lutte libre, 76
(3,655 %) ; ski 52 (2 ,50%) ; anneaux
balançants 47 (2 ,260 %) ; espalier et
échelles 37 (1,780 %) ; lutte suisse 35
(l'684 %).

X X X
Notons encore 33 aocidenibs aux an-

neaux olympiques, 18 au cheval arçons,
15 au jet de boule t, 14 (seulement) au
saut die perche, 13 aux courses de haies ,
9 au trampoline ( nouvellement intro-
duit), 7 au javelot , 7 au disque, 6 au
jet de pierre, 2 au p a t i n a g e , etc.

Sur le total , la C.S.G. est intervenue
pour deux cas mortels, 7 cas d ' inva l i -
dité partielle et a versé des indem-
nités bénévoles de 1.356 (du fonds pour
cas spéciaux) et 3013 fr . pour 211 cas
de bris de lunettes lors d'exercices dan s
le cadre des sections. Cette caisse dc
secours est donc bien un rouage in-
dispensable à notre grande fédération
nationale.

B. G.

Salle des conférences : 20 h. 30, Notre
monde en deux mois.

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les rois du

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

d'Anne Frank.
Palace : 20 h. 30. Orfeu Negro.
Arcades : 20 h. 30. Nathalie agent secret.
Rex : 20 h. 15, Istanbul.
Studio : 20 h. 30, Un témoin dans la

ville.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ue-
bersax , Renaud ; Golaz , Paroz ; Blank ,
Bazzi, Martini ; Nussberger, Piller ,
Spichty.

DIAVOLI MILAN : Marchi; Bcdognl ,
Da Rin I ; Fece , Tucci ; Agazzi , Crottl ,
Da Rin II ; Thrasher , Frison , Poire.

BUTS : Blank , sur passe de Martini
( I re)  ; Blank , sur passe de Martini
( Ire ) ; Frison , sur passe de Thrasher
(2me) ; Tucci , sur passe de Da Rin
II (13me). Deuxième tiers-temps :
Bazzi , sur passe d'Uebersax (16me) ;
Tucci. sur passe de Fece (17me);  Mar-
tini , sur passe de' Bazzi ( 19me). Troi-
sième tiers-temps : Frison , sur passe
de Thrasher (7me).

NOTES : piste de Monruz ; temps
frais ; léger brouillard. Arbitrage de
dernière minute des Neuchài-elois Oli-
vlerl et Vuillemin. Heureuse initia-
tive : la tribune de presse possèd e un
pupitre. Merci 1 Tout f in i t  par arri-
ver I Pour remplacer Streun , malade ,
Young Sprinters Introduit son joueur-
entraineur Martini à l'aile gauche de
la première ligne d'attaque. Durant les
pauses, magnifique démonstration de
notre championne suisse de patinage
artistique Liliane Crosa , dont les gra-
cieuses arabesques soulevèrent des ap-
plaudissements nourris et... mérités.
Ambiance survoltée. Personne ne fut
oublié. Encouragements aux Young
Sprinters ; coups de sifflet aux Mila-
nais... et aux arbitres. Tous acceptè-
rent ces manifestations du public avec
le sourire, un sourire... plus ou moins
forcé. Trois mille spectateurs.

Young Sprinters -
Diavoli Milan 4-4

(2-2, 2-1, 0-1)

ZURICH. — La commission technique
de la ligue suisse de hockey sur glace
a sélectionné les joueurs suivants pour
le match lnternatlonl Suisse-All=magne,
du mercredi 25 novembre , à Genève :

Gardiens : Kiener (Berna) ,  Hetnzer
(CP . Zur ich) .  Arrières : Gerber et Nobs
(Berne),  Hans P-lesch. Georges Rlesch
(Zurich).  Avants : Schmidt , Stammbach ,
Messerll (Berne),  H.-M. Sprecher , Jenny,
J. Snrecher (Dr .vos), Bazzi (Young Sprin-
ters), Schlaepfer (CP. Zurich), Naef ( Lau-
sanne. Remplaçant : Chappot (Servette).

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

A A Casablanca , dans un match comp-
tant pour la coupe d'Europe de basket-
ball , l'Union Sportive Marocaine a battu
le représentant portugais, Coindra , par
54-48. A la mi-temps, les joueurs locaux
menaient par 28-18.

0 A Monaco, dans un match amical de
football opposant lea équipes de première
division de Monaco (championnat de
France) et de Real Societad (champion-
nat d'Espagne), on a enregistré un résul-
tat nul : 1-1.

0 Les Belges van Steenbergen-Debruyne
se trouvaient en tête des Six Jours cy-
clistes de Gand k la neutralisation d'hier.
Il précédaient de vingt et un points la
paire franco-hollandaise Darrigade-Schul-
te, créditée de 132 points et de quarante-
sept points le duo belgo-australien van
Looy-Amold.

£ A la neutralisation de Jeudi , la situa-
tion était la suivante aux Six Jours cy-
clistes de Munster. En tête , on trouvait
la paire formée de notre compatriote Btt-
cher associé à l'Allemand Giesler qui,
avec 125 points, précédait l'équtpe ltalo-
allemande Terruzzi-Junkermann, créditée
de 106 points, et le duo italo-sulsse De
Rossl-Pfenninger, nouvellement formé et
qui possédait un actif de 81 points. Au
lime rang, à huit tours des premiers,
végète la formation composée de l'Austra-
lien Murray et de notre compatriote Gal-
latti.
f »  A Phoenlx, ville de l'Ailzona (Etats-
Unis), le poids lourd Zora Folley, consi-
déré comme un des principaux adversai-
res du champion du monde de boxe tou-
tes catégories, Johansson a facilement
battu aux points en dix rounds son com-
patriote Alonzo Johnson.

Demain :

Le médecin de famille

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T~h., réveil polka. 7.15, informations
7.20 , propos du matin. 7.25, rythme» it
chansons. 11 h., émission d'ensemble,
12 h., au carillon de midi, avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, information!.
12.55, en vers et contre tous. 13 h,
trois fois trois. 13.30, enchantement.ro-
mantique.

16 h., feuilleton. 16.20, une gronda
symphonie française. 17 h., l'éventail
18 h., aspects de la civilisation byzan-
tine. 18.20, dix minutes avec... 18J0,
rendez-vous à Genève. 19 h., micro-
partout. 19.15, Informations. 19.2S, -U i
tuatlon Internationale. 19.35, le miroir di
monde. 19.45, piano-cocktail. 20 h., In-
discrétions. 20.15, musique aux Champt-
Elysées. 21.30, routes ouvertes. 22 h.
échos du Concours international d'à*
cutlon musicale de Genève 1959. 22*
informations. 22.35 , les chemins n»i
veaux de la poésie. 23 h., musique o»j
temporalne. 23.12 , musique patrlotlqi/

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique 11

pulaire. 6.50, quelques propos. 7
informations, les- trois minutes de Vi
culture. 7.10, pièces de caractère. H
nos compliments. 11 h., émission d*
semble. 12 h., plano-cocktall. 12.20. co»
munlqués touristiques. 12.30, Infor»»
tions. 12.40. der Barbier von Seldflî*
12.45. orchestre récréatif bâlois. 13 L
chants serbes. 14 h., pour Madame. 11*
émission radloscolalre.

16 h., mélodies d'opérettes françaW
16.45, causerie. 17 h., symphonie con-
certante de Mozart. 17.30 , pour les en-
fants. 18 h., chansons en vogue g
Amérique. 18.20, chants populaires. 18.*
actualités. 19 h., chronique mondii»
19.20, communiqués. 19.30, information
écho du temps. 20 h.. Norman LuboD-
Chor. 20.15, album de cabarétlstes. 20.»
musical africain. 21.30. à la lumière «
la rampe. 22.15 , informations. 22».
chœurs de Finlande. 22 .45, concert d'or-
gue.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , New-York, *

nal 11. 21 h., championnats européen1
de danse pour professionnels. 22 b.. JJthéâtres romands vous proposent po°
cet hiver. 22.20 , Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 . commentait»

et reportages. 20.35. « Inspecteur OU-
ret », film policier. 21 h., championn»0
européens de danse pour professionnel!
22 h., téléjournal.

BIsU/ B Wr \S Kl f âl

ï JI des meilleurs romans dessinés frança is
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Vacances à Molitg

FEUILLETON
°e fa « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 7
Sonia FOURRIER et MIREILLE

— Oui , et ils se mettent en rang«evant la porte de l'hôtel pour offrirleurs services. C'est tout juste s'ilsne crienl pas aux touristes : « Choi-sissez-moi , je suis le meilleu r ! »domine des marchands forains qui
Proposent leurs fr iandises !

~ Mon Dieu ! tu te montes , tu te
™°ntes... f i l  Estell e , dont  le visageexpres sif se rembrunissait. Ce n 'est
P our tant pas déshonorant  de faire  cemelier.

—• Non , ma petite Estelle , répon-011 celui-ci , fa isant  effort  pour secalmer . Ce n 'est pas déshonorant ,¦j ais que veux-tu , moi , ça m'embête.
vi> au -(lessus de mes forces . Jeeux bien travail ler  pour des ama-
teurs sérieux , me donner du mal ,ourir des risque s. Mais servir denonne d'enfan t  à ces touristes quieuient faire une grimpette en sePromenant , non !

Pourtant , c'est comme ça que tusignerais cle l'argent et que nousPourri ons enfin nous marier.
d'ar i S Ce n est pas 'e mancIuergent qui nous en empêchera.en avons-nous pas assez ?— Assez pour rester ici ; pas assez

pour partir et nous installer en ville.
D'un geste sec, Jacques absorba

l'âpre contenu de son verre à li-
queur :

— Ne discutons pas de ça, Estelle.
Sur ce sujet , tu le sais , nous ne som-
mes pas d' accord. Partir  ? Il n 'en est
pas question ! Et , là-dessus... je m'en
vais ! Au revoir , ma jolie ! Au re-
voir , mère...

Une fois de plus , il esquivait la
discussion . Et , cette fois , c'était pour
aller plus vite rejoindre cette gitane ,
cette « Allemande ». Estelle rougit
jusqu 'au front et lui jeta , outrée , au
moment où il disparaissait du côté
de l'écurie :

— C'est bon !... Je partirai donc
toute seule !

— Comme tu voudras ! rétor qua
aussitôt la voix lointaine du jeune
henime qui sellait hâtivement son
mulet dans un bruissement de har-
nais et de courroies.

Il sembla à Estelle que le ton de
cette voix était , ce soir-là , étrange-
ment détaché.

Le sentier tortueux qui escaladait
la montagne entre les rochers parut
interminable à Jacques , malgré le
trot soutenu de son mulet .

L'orage terrible de la soirée avait
complètement cessé. Dans l'air re-
devenu vif et léger , les mille petits
bruits de la montagne résonnaient ,
comme amplifiés , autour de lui :
c'était l'appel nostalgique du cra-
paud , le cri-cri régulier du grillon.
Tous les petits signaux, qui pavoi-

sent la montagne en été, pendant la
nuit , avaient reparu : çà et là , com-
me pour fêter le retour du beau
temps, las lanternes phosphorescen-
tes des vers luisants i l luminaient  les
taillis remplis d'ombre et , au loin ,
c'étaient les lumières de quelque ha-
meau perdu qui clignotaient , scin-
t i l l an t  comme autant  de lucioles mi-
nuscules . La brum e avait disparu et
derrière le profil inquiétant  des
montagnes , tapies comme des mons-
tres noirs à l'horizon , un croissant
de lune tout blanc se levait , fr ian-
dise {hvine dans le ciel pâle où la
voie lactée se déployait comme un
transparent et capricieu x papier de
soie.

A cette lumière un peu irréelle ,
tout  paraissait  se recueillir dans une
a t ten te  mystérieuse.

« On n 'est jamais bien à l'aise , la
nu i t , en pays de montagne , pense
Jacques , et pourtant , Dieu sait si j' ai
l ' hab i tude  de m'y promener ! »

A cet ins tan t , la façade de la grotte
apparut subi tement  au-dessus de lui ,
à un tournant  de chemin . Il appro-
chait.

Cette grott e (c'était  bien elle,
pour tan t  !) n 'avait p lus l'air d' une
grotte , ce soir-là , mais de quelque
repaire infernal et enchanté.

I l luminée rie l ' intérieur par une
lumière rougeoyante , sont entrée
avait  l'air  de ricaner comme une
mâchoire de flammes... Alentour s ,
il y avait des feux dansants , cré-
pi t ants , et , à travers leur fumée ,
s'agitaient en ombres chinoises des

silhouettes grotesques ou inquiétan-
tes, toujours fugaces , et douées
d' une étrange mobilité.  On ne pou-
vait discerner si c'étaient des hom-
mes, des femmes , ou des créatures
surnaturelles , qui se livraient là à
quel que infernal  sabbat. Peut-être
élaient-ce tout  simp lement des
campeurs s'a f f a i r a n t  au tou r  de la
marmi te  de leur souper ? Peut-être ,
tout aussi bien , des démons es-
sayant quelque recette ensorcelée
dans une chaudière maudi te  ?

Jacques , t roublé , ne. savait p lus
trop que penser , malgré son intel-
ligence ouverte et son esprit déta-
ché des superstitions locales. Dans
cette agitation diabolique , que de-
venai t  sa petite gardeuse rie chè-
vres ? Où étai t-el le  ? Que devait- i l
fa ire  ? Voler à son secours ? Guet-
ter , caché ici , toute la nuit  ? Ou
simplement s'approcher pour se
renseigner sur son comp te ?

C'était là le part i  le p lus raison-
nab le , et aussi le p lus d i f f i c i l e  à
suivre pour l ' imag ina t ion  exaltée ,
le coeur ardent  et p lein de réserve
du jeune  guide. Pour tan t , il fal-
lai t  agir !

Qu'allait-il fa i re , le beau jeune
guerr ie r , pour sauver la pe t i t e  prin-
cesse adorable , séquestrée peut-être
par quelque dragon dans son pa-
lais de flammes ?

Brusquement , il se décida , at-
tacha  son mulet à un arbre , assu-
ra la bretelle de son fusil sur son
épaule.

Toute peur puérile disparait lors-

qu 'on se met à craindre sérieuse-
ment pour un être qui a su occu-
per votre coeur.

CHAPITRE III

La grotte aux moines

Le long de l'étroit sentier serpen-
tant  au flanc de la montagne , la
petite caravane improvisée s'éti-
rait avec des lenteurs de colima-
çon fatigué. On entendait , per-
çant l' obscurité presque opaque ,
des exclamations découragées :

— Pouh !... Oh ! là là ! que c'est
loin !

— Zut , à la fin !
Et une voix enrhumée et cha-

grine, percutant  le silence :
— C'est trop ! Je n 'y tiens p lus !
— Patrice , mon garçon , reprit

une autre voix masculine , ironique
et hau ta ine , où nous menez-vous
ainsi  ? Vous payez-vous notre tê-
te ? Ou p lutôt nos jambes ?

Le ton persifleur de l'accent
l' amour-propre du « garçon » —
Patrice — dont le visage est éclai-
ré par la torche qu 'il brandit
pour guider ses camarades.

Un beau garçon , ce Patrice , et
magnif iquement  équipé pour la
montagne. Pourtant , comme sa pe-
tite suite , il traîne la jamb e et
serre les dents.

— Où je vous emmène ? s'excla-
ma-t-il , après un instant , d'une voix
triomphante. Eh bien 1 regardez !

Et , au détour  du lacet , il ind i -
qua un point  lumineux.

Un silence pétr i f ié , puis des
« Oh ! » et des « Ah ! » de surpri-
se et d'admirat ion fusent  aux oreil-
les flattées du guide amateur , du
prest idigitateur qui réserve ce coup
de théâ t re  magni f i que : un refuge
jus te  à l ' ins tan t  où les forces vont
abandonner  tout "le monde !

Clouée sur place par l 'étonne-
ment , la peti te troupe d'excursion-
nistes imprudents  contemple tour
à tour la tache de lumière qui
flambe au f lanc  dc la monlagne et
leur prestigieux chef de file.  Ce-
lui-ci , campé sur son piolet dans
une posture avantageuse , proje l le
à ses pieds l'ombre majestueuse
du génie inconnu.

— Ben ! C'était bien la peine de
me t ra îner  dans la boue , il y a
à peine cinq secondes ! émet l'om-
bre royale d' un ton digne et blasé.

Un concert de protestat ion s cou-
vre ces mots ; chacun s'étonne et
s'émerveille :

— Dire qu 'on se croyait perdu !
s'écria Louis. Comment savais-tu
qu 'il y avait  un refuge par ici ?

— Il est formidable ! décrète
une petite voix frêle , celle dc Clara ,
une jeune personne non moins
frêle et non moins charmante , dont
la silhouette gracile se détache du
groupe pour mieux contempler
l'homme miracle.

(A suivre.)

BOUCHERIE flU BflR AU !<>r ÉTAGE 1
...Vous avez raison, on y est bien servi et à bon comp te ! NOUVEAU Disque, microsillons NOUVEAU M

AU BAR aussi 
« COLIIMËIA »r'ÀTrirTirre J -i™ OC tous les Jours un menu spécial * Vw_  »*«_ _'•*-

COTELETTES de porc . . . .. . . . .  100 g. -.V» Maria Meneghini _ Callas> alrs d,Dpéra
LAPIN du pays le Y, kg. 3a60 j Meau du samedi 21 novembre Walter Gieseking, récital de piano Debussy p s

TRIPES cuites le K kg. 2.10 Potage Bessane « DECCA » ||
RÔTI HACHÉ préparé 100 g. -.50 Rognon flambé au cognac à la Bâloise Ernest Ansermet, Petruschka ballet Igor Stravinsky ||

B 
________ __ _ ___

.£_ ¦ ¦ 
_ _¦ _¦ n r - i Wiener Philharrooniker Symphonie du Nouveau-Monde, ; 3VIANDE HACHEE de bœuf . . ÎOO g. -.55 Pommes frites Vnton Dvorak ||

g j Salade de saison 0Bt M j X
SAMEDI VENTE SPÉCIALE J)E FUMÉ _R H ¦ * '

^—^ Le disque seulemen t ____¦__ ¦ ¦ J 3
COTELETTES 100 g. -.95 

 ̂
, P

JAMBO NNEAU loo g. 1.10 Pr. &jB" |~ "~ If
PALETTES 100 g. -.95 *** GARDERIE PESTALOZZI rue Pury. 6 - Neuchâtel 

^i 
¦ s - , - ., ,w:j  . (pain et service compris) rT"r"» AI F TI  rrnTr P%LARD MAIGRE 100 g. -.80 EST OUVER TE

LARD DE BAJOUE • 100 g. -.50 ' ' mardi - mercredi - vendredi - samedi
ainsi tpie de . de 14 à 17 heures

CHOUCROUTE le kg. -.65 ^̂ ^^^ F̂B^^^^^̂ Î^̂ Ifl^^ l̂l" " ('en n <;('p mnr p > le i pudi également)
COMPOTE AUX RAVES . . . .  le kg. -.80 11** I T J  I I _f^™ll ® -Jf __ k ^^TO - E"e es' fermée Ppn ( 1' ;,nt le« vacances scolaires

m ̂ é °̂|

IkiriIPUATri / TEMPLE NEUF 4
gNLUUHAI LL / SCHMID S A . \
H T I ci r\n ^___r Gérant : f

Beau choix de cartes de visite à l ' imprimerie de ce journa l

I & D '°* I
 ̂

WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - TéL 5 32 52 ||j

NEUCHATEL |£

Grand choix de Whisky 1
Johnnie Walker - John Hai g 1̂Johnnie Walker ( sp écial) lia

John Hai g (sp écial) ij?X
Black and White - White Horse ]ÏRS

White Label - Vat 69 §£¦$Ballantines - Long John JXX
Queen Anne - King Henry VIII iVX

Canadian Club - Seagrams V. O. j p§
I.W. Harper Bourbon p $r,

Seagrams Bourbon Jjf i.
Toujours grand choix &jj

de liqueurs de toutes marques £fg
du pays et de l'étranger &%\

i i  i ¦¦ ¦i-i i ni.! ¦ iii _—¦_-_¦—»__¦—__-_——¦ rmi—^̂ -̂~~~- -̂^

Hr ' >* X iSPM J'y ~*L *7 &$

W s?€*v -™ ifl WESïï&ë
¦BJSKI jà©1 _̂ _̂5iffiBï5lEr ^?^?V- V' • -ja?

¦~Xi ¦,9l|̂ _̂_raK̂ ^̂ _ '̂"-_v2ïlxS>-.j ':VvVVyffi»

' '*<> jîjf ̂ mfc^rsW ___KV____KH_Vy *̂ ' *$3F 39 _¦_¦__*

7 ;
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Jl * - „_ iBf
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Nous vous offrons la toute dernière note M 3S ;̂_¦
de l'élégance avec ce manteau de mohair MÊ .. : Jl-P03&i:__r
arraché. Coupe confortable, manches Wj
demi-raglan et col boule. Entièrement JP ?%î M^̂ m
doublé satin. Lilas, royal, vert, rouge, B £Ê M W
beige ou noir jHp ^^_^__B_0

¦ JH_» '̂ i__ www

" L 'èI ' M ¦_s_^-_J_-^-^-F * "" " " '

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et aissouplit la cheve- J
tare comme um lavage. La boite pour î
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et j
vente par le dépôt : pharmacie CART, !

rue de l'Hôpital , Neuchâtel .

'Ut laBî aw ̂ sir | —^* ^B̂ BBB7^"

Les soîns Çisftj)
pour la peau

M Mamanlescommandetoujours

^̂  Êk au Conseiller Just, depuis des
^Ê T années. Papa, mes frères , tous

Ml Hf nous utilisons les soins Just
H ^F

 ̂ pour le visage , pour les mains
H et pour les pieds. Et même

 ̂
¦ pour le 

bain , ce sont encore
î ^V 

des 
produits Just!

Ulrich Jdstrich, Just ,Walzenhausen



Concert de l'orchestre
des Jeunesses musicales de Suisse

Sous la direction de Robert Dunand
Il est a f f l ig e a n t  de devoir  constater

à quel po in t  chez nous le c grand pu-
b l i a » manque de c u r i o s i t é  ct se désin-
téresse des manifestations où on lui
propose a u t r e  chose que des in te rprè-
tes archicélèbres dans  des œuvres u lt r a -
consacrées, tin revanche, les j eunes  sont
v e n u s  nombreux mard i  soir et ne ca-
chèrent  pas l e u r  en thous iasme pour un
concert qui nous fa isa i t . délibérément
sor t i r  des c h e m i n s  ba t tus .  ^ -̂

C'était la première  fois —V -jauf er-
r e u r  — que l 'Orches t re  des .1. M. de
Suisse  fondé (en  1!)51) et d i r i gé par le
j e u n e  chef genevois  H. D u n a n d  se pré-
s e n t a i t  à N e u c h â t e l .  Cet ensemble d'une
q u a r a n t a i n e  d' e x é c u t a n t s  comprend de
j e u n e s  p ro fe s s ionne l s , des é tud ian t s  en
mus i que et un cer ta in  nombre  d'excel-
l e n t s  a m a t e u r s .  Le programme é t a i t
p a r t i c u l i è r e m e n t  bien choisi pour un
pub l i c  J. M. : œuvres courtes en géné-
ral , colorées, a p p a r t e n a n t  à d i f f é r en t e s
époques et réc lamant  le concours de
nombreux  solistes.

Dans la Sui te  en si m i n e u r  pour f l û t e
et cordes de J.-S. Bach , seule œuvre du
répertoire  t r a d i t i o n n e l  que nous ayons
en tendue  mardi , l'orchestre de J. M.,
b ien  qu un peu desservi par 1 acousti-
que assez crue d'une  demi-sal le, a af-
f i r m é  de sol ides q u a l i t é s  de r y t h m e, de
jus tesse , su r tou t  cette précision du
phrasé, cette v igueu r  et cet te  f ranchise
d'a t t a q u e  que réclame la musi que du
Cantor .

Les ép isodes énergi ques tels que l'ou-
ve r tu r e , la première  Bourrée et la Polo-
na i se  f u r e n t  mieux rendues que les mo-
m e n t s  p lus lyri ques ou légers de la
Sarabande  ou de la Badiner ie .  C'est
que l' orchest re  des J. M., il f a u t  bien
le dire , sonne par fo is  un peu « gros ».
Il eut n o t a m m e n t  le tor t  de couvri r
exagérément  les dé l ica tes  arabesques  de
la p a r t i e  de f lû te  que tenai t  le jeune
A. Magn in .

La voix de Mlle  Fany Jones , une  ra-
v i s san te  j eune  Noire amér i ca ine  qui
rempor ta  récemment un prix au Con-
cours i n t e r n a t i o n a l  de Genève fu t  pour
beaucoup une révé la t ion .  Ce mezzo très
pur , à la fois chaud et lumineux, à
l'aise dans tous les registres, nous don-
na des i n t e rp r é t a t i ons  d'une rare élé-
gance d'un a i r  de Haendel et sur tou t
d'un  a i r  riu vén i t i en  Galupp i, extra i t
du « M o n d e . d e  la Lune ».

La p i t to resque  poésie , les e f f e t s  de
t imbres  o r i g inaux  d'un  concerto de Vi-
va ld i  peu connu pour  hau tbo is, c lar i -
n e t t e , basson et cordes t e r m i n a i e n t  la
première part ie  du programme.

Le p o i n t  c u l m i n a n t  du concert  f u t
a t t e i n t  au début  de la deux ième  par t i e
avec l' exécut ion  — en première  aud i -
t i o n  à Neuchâtel  — du Concer t ino  pour
vio lon  et orchestre de II. Ke t te rborn
(1956) .  Le j e u n e  compos i t eu r  bâlois a
écrit là un pet i t  chef-d'œuvre de cou-
leur , de poésie et d ' i n t e n s i t é  d r a m a t i -
ques , avec son p r e m i e r  m o u v e m e n t  som-
bre et h a l e t a n t , qu i  évoque un peu la
m a n i è r e  de Burkhard , son Ar ia  d'un
l y r i sme  envoûtan t  et la lourdeur  vou-
lue  de sa « Danza » f i na l e .

Victor  Mar t in , premier  prix du Con-
servatoire de Madr id , s'est ici révélé
v io lon i s t e  de grande classe. Malgré sa
jeunesse , il a mont ré  cette a u t o r i t é ,
cette i n t ens i t é  d'expression et su r tou t
ce t te  i ndé f in i s sab le  « présence » qui  an-
noncent peut-être un futur grand so-
liste.

La soirée se t e rmina it  b r i l l a m m e n t
— et b r u y a m m e n t  — par la Deuxième
sui te  de S t r a v i n s k y, vér i t ab le  musi que
de cirque, q u i  évoque la fo i re  ct les
t ré teaux , et où se man i fe s t e  une  fois
de p lus  le sens i n n é  du composi teur
à emp loyer le terme propre , fût- i l
t r i v i a l  ou cocasse.

A j o u t o n s  que les brefs et in téressants
c o m m e n t a i r e s  rie M. Dunand  lu i -même,
a v a n t  chaque exécution , on t  con t r ibué
pour u n e  par t  appréc iab le  à donner  à
cet exce l len t  concert cc que  nous  sou-
h a i t o n s  à toutes  les m a n i f e s t a t i o n s  des
.T. M. : un esprit v ivan t  et un cachet
ori gina l .

L. de Mv.

MI» A 1.1
Décès d'un lutteur

(c) L'ancien roi de la lu t te , Robert
Roth , est décédé à Nidau  à l'âge de
61 ans. Il avait  remporté une médail le
d'or olympi que à Anvers  en 1920 et
avai t  été champion suisse de lutte en
1919 et 1921. Le dé fun t  était origi-
naire de l 'Emmental.

ETATS-UNIS

fonds d'Investissement en valeurs élec-
troniques et nucléaires, a déclaré pour
son exercice clos le 31 octobre 1959 un
quatrième dividende trimestriel de $ 0,0825
( $ 0 ,0875) ainsi qu 'une répartition pro-
venant de bénéfices sur titres réalisé»
de ($0.625 ($0 .45). La répartition to-
tale de l'exercice s'élève ainsi k $ 0,95
($0 , 77). Au 31 octobre 1959, les actifs
nets du fonds atteignaient $ 308 mil-
lions (204 millions), soit $ 16.86 ($ 12,67)
par action.

Télévision Electronics Fund,
Inc.
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COKCEL,LES-COKM<»M»KÈCIIE
Le Conseil général refuse

de baisser les impôts
(c) Ainsi que nous l' avons annoncé briè-
vement , notre législatif a siégé mardi
soir , sous la présidence de M. W. Sœren-
sen. Tous les membres sont présents et
le Conseil communal au complet.

C'est que l'ordre du Jour laisse prévoir
tm débat animé. En effe t  on lit : « Pro-
position en vue d'une réduction des
taux d'impôt » . Le Conseil commu-
nal a reçu de dix membres du Rallie-
ment une proposition tendant à rame-
ner le taux de l'impôt à ce qu 'il était
avant 1957, date où fut votée une aug-
mentation.

Un des proposants ouvre les feux. U
explique les raisons de cette proposition.
L'impôt aurait , d'après lui . été augmenté
pour faire face aux dépenses qu 'allait
occasionner la construction d'un nouveau
collège. Les adversaires du collège, lors
des dernières votations, ont , eux , brandi
le spectre d'une nouvelle augmentation
d'impôt. Donc, pour bien leur prouver
que tel n 'aurait pas été le cas , il faut
baisser l'Impôt , le ramener à ce qu 'il
était avant 1957, puisque le collège ne se
bâtira pas. Telle est l'argumentation des
proposants, à laquelle se rallient les so-
cialistes.

Opposition*
De nombreux orateurs, tant radicaux

que libéraux , réfutent cette argumenta-
tion , qvie l'augmentation de 1957 ait
pour une part été prévue pour le
service de la dette qu 'allait occa-
sionner la construction d'un collège
personne ne le nie. Mais n'a-t-on pas, à
l'exécutif , peint , à chaque occasion, le
diable à la muraille, déclarant que les
fonds spéciaux ou de renouvellement
étalent à sec, que de nombreux travaux
allaient nécessiter de grosses dépenses,
route des Cudeaux . conduites d'eaux
épuration des eaux , le service de l'élec-
tricité dont les possibilités touchaient à
leur fin , etc. Et tout à coup, le même
exécutif, faisant en partie siennes les
propositions du ralliement, propose une
diminution des Impôts, avec un nouveau
barème à ml-chemtn du taux actuel et
du retour proposé à l'ancien tarif. Le
collège ? Tout le monde n 'en reconnait-
II pas la nécessité ? On va donc tout
abandonner , et pour des années ? Les
orateurs ne le pensent pas. U faut aller
de l'avant, tourner la page , et envisa-
ger une solution neuve. Aussi s'oppo-
sent-ils à toute baisse d'impôt et de-
mandent le maintien du statu quo.

La discussion, d'ailleurs très objective
et étayée par de sérieuses études, dure
prés d'une heure et demie.

Au vote , In proposition des « baisslers »
n 'est pas prise en considération, par 20
voix contre 19.

Le projet Intermédiaire du Conseil
communal  subit le même sort par 20
voix contre une.

Une proposition sous forme d'amende-
ment de constituer, avec la différence
entre la proposition de l'exécutif et le
taux actuel , un fonds pour le nouveau
collège n 'obtient pas la majorité des
deux tiers. D'ailleurs il est rendu cette
Justice à l'exécutif , qu 'il n 'a Jamais dila-
pidé les deniers communaux, et qu 'on
lui fait confiance quant à la mise en
réserve des bonis éventuels.

Une demande de modification du plan
d'alignement dans le quartier de Por-
cena est adoptée à l'unanimité et sans
discussion.

SAUVT-BLAISE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, tenue mardi
sous la présidence de M. Ph. Clottu, la
commission scolaire a été informée que
notre Institutrice ménagère, Mlle Dorsat .
rentrant au Valais , a été remplacée par
Mlle Ceppl , de Cressier , qui termine ac-
tuellement son stage à l'école de Por-
rentruy.

Le budget pour 1960 a ensuite été
examiné. Son élaboration était rendue
difficile par le manque de renseigne-
ments précis touchant le nombre des
élèves qui risque de varier beaucoup st
l'on tient compte des nouveaux loge-
ments en construction. Finalement, ce
projet de budget fut accepté. U prévoit
aux dépenses une somme de J61.000 f r. et
33.000 fr. environ aux recettes lalsssant
une charge nette de 128.000 francs.

Les prochaines soirées scolaires auront
Heu les 4 et 6 décembre. Les vacances de
fin d'année s'ouvriront le 23 décembre
à midi , avec rentrée le Jeudi 7 j anvier
1960.

Le Centre romand de formation
pour les aides familiales s'installera à Neuchâtel

La f o r m a t i o n  des aides f a m i l i a l e s
di plômées  se révèle de p lus  en p lus
nécessaire. Dix  écoles ex i s t en t  en Suis-
se à cet e f f e t , reconnues par l 'Asso-
c i a t i o n  suisse des o r g a n i s a t i o n s  d' a ide
f a m i l i a l e  à Zurich.  La Suisse r o m a n d e
possède deux  écoles d'aides f a m i l i a l e s ,
l' u ne  à F r ibou rg  et l' a u t r e , en f o r m a -
t ion , à Neuchâtel.

L ' i n s t i t u t i o n  de Champ-Soleil, à Lau-
s a n n e  ava i t  mis jus qu 'ici ses locaux à
disposition du cours pour  a ide s  f a m i -
l ia les , à t i t r e  provisoire .  Désormais , la
direct ion de C h a m p - S o l e i l , sous les aus-
pices de l 'éta t  de V a u d , va se cha rge r
de la f o r m a t i o n  des a ides  hosp i t a l i è r e s ,
le r o u l e m e n t  de la ma i son  ne lu i  per-
m e t t r a  p lus  d' ab r i t e r  les cours pour ai-
des f a m i l i a l e s .

A la d e m a n d e  dc nombreuse s  a i d e s
f a m i l i a l e s  dc Suisse r o m a n d e , u n e  com-
mission formée de responsables  de la
f o r m a t i o n  d' aides f a m i l i a l e s  a recher-
ché l ' i m m e u b l e  p o u v a n t  c o n v e n i r  à une
t e l l e  école , en même temps  cen t r e  de
rencon t res  et de p e r f e c t i o n n e m e n t  pro-
fess ionnel .

A près avoir  écarté d i f f é r e n t e s  o f f r e s ,
la commiss ion  ava i t  re tenu r i eux  im-
meubles , l' un  à L a u s a n n e ,  l' a u t r e  à
N e u c h â t e l .  Sur la hase r iu budget  de
r o u l e m e n t  rie la ma i son  et des ga ran -
ties reçues, la commiss ion  a choisi

l ' immeuble de N e u c h â t e l  : « L a  Maison
cla i re », Côte 40.

Grâce à l' appu i  f i n a n c i e r  de l 'Etat  et
de la Vi l l e  de N e u c h â t e l , l'acte  de fon-
d a t i o n  a pu ê t re  s i g n é  le 30 octobre
1959 sous la prés idence  de M. P.-A.
Leuba , conse i l l e r  d'Etat, et en présence
rie M. Pau l  Rognon , p ré s iden t  r iu Con-
seil communa l, et de représentants rie
t o u t e  la Su isse  r o m a n d e , dans  la sa l le
de la Char t e  dc l 'hôtel  de vil le de Neu-
châ te l .

Le c o m i t é  d'école , a y a n t  pour  secré-
t a r i a t  l 'O f f i ce  social n e u c h â t e l o i s , va
poursu iv re  sa t âche  : comp léter  le fi-
n a n c e m e n t  de l 'école par  des démarches
en t rep r i ses  d a n s  l' ensemble  de la Suisse
romande, p lus  sp é c i a l e m e n t  auprès  des
c a n t o n s  rie Vaud, Genève, du Jura ber-
nois  et de l'initiative privée , é t ab l i r  le
programme d' a c t i v i t é ,  rie p ropagande  et
de r e c r u t e m e n t .  En ef fe t , p e n d a n t  les
s tages  p r a t i ques que les élèves a i d e s
familiales s u i v e n t  dans  divers  établis-
sements  hosp i t a l i e r s , l 'école sera ou-
verte à des cours ménagers  postsco-
laires.

Ains i  Neuchâ te l  accueil lera dès le
p r i n t e m p s  1960 un  centre  romand sus-
cep t i b l e  d' a p p o r t e r  u n e  pa r t i c i p a t i o n
i n t é r e s s a n t e  à l ' évo lu t ion  sociale ac-
tuel le .
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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 18 nov. 19 nov.

3 Mi % Féd. 1945, déc. . 102.75 10Q.65
3 Vi % Féd. 1946, avril 101.70 dOl.70
S- % Féd. 1949 . . . .  97.65 d 97.75 d
2% % Féd. 1954, mars 94.75 d 94.95
S % Féd. 1955, Juin 98.— 98.—
3 % C.F.F. 1938 . . . 9fl.— 90.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1198.— 1210.—
Union Bques Sulsees 2485.— 2506.—
Société Banque Suisse 1865.— 1860.—
Crédit Suisse 1955.— 1965.—
Klectro-Watt 1830.— 1840.—
Interhandel 3410.— 3410.—
Motor Oolombus . . . 1518.— 1510.—
Indelec 950.— 955.—
Italo-Suisee 824.— 834 —
Réassurances Zurich . 2290.— 2300.—
Winterthour Accld. . . 820.— d 835.—
Zurich Assurances . . 4800.— 4805.—
Saurer 1225.— 1240 —
Aluminium 3950.— 3990.—
Bally . 1420.— 1420.—
Brown Boverl 3240.— 3295^-
Flscher 1510.— 1526 .—
Lonza 1505.— 1615.—
Nestlé 2095.— 2105.—
Nestlé nom 1396.— 1402̂ -
Sulzer 2650.— 2700 —
Baltimore 172.— 178 —
Canadlan Pacific . . . 111.— 111.—
Pennsylvanla 67.60 71,—
Aluminium Montréal 131.50 134.—
Italo-Argentina . . . .  53.50 53.50
Philips 789.— 801.—
Royal Dutch Cy . . . . 177.50 179.50
Sodec 104.— 104.50
Stand. OU New-Jersey 202.— 203.50
Union Carbide 578.— 582—
American Tel. & Tel. 333.50 338.50
Du Pont de Nemours 1100.—ex  1130.—
Eastman Kodak . . . .  424.— 433.—
General Electric . . . .  353.— 359.—
General Motors . . . . 220.50 227.—
International Nickel . 427.—ex 430.—
Kennecott 403.— 405.—
Montgomery Ward . . 223.— 225.—
National Distlllers . . 138.— 139.—
Allumettes B 115.— d 114.50
U. States Steel . . . .  410.50 426.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 160.— 162.—
Bque Paris Pavs-Bas 292.— 295.—
Charmilles (Ateî. de) 915.— 925.—
Physique porteur . . . 760.— 760.—
Sécheron porteur . . . 515.— 530.—
S.K.F 295.— 295.—

BALE
ACTIONS

Clba 7500.— 7550.—
Sandoz 7350.— 7440.—
Geigy, nom 11900.— 11.400 —
Hoffm.-La Roche (b.J.) 19500.— 19.550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 860.— 862.—
Crédit Foncier Vaudois 823.— 830.—
Romande d'Electricité 522.— 525.—
Ateliers constr., Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 4500.— 4500.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 nov. 19 nov.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1430.— o 1430.— o
Ap. Owrdy Neuchâtel 212.— d 212.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 15.700.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 4700.— d 4725.— d
Chaux et dm. Suis r 2550.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1850.— d 1875.— d
Ciment Portland . . 6900.— o 7150.—
Etablissent Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol . S-A. «A» 485.— 500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 2400.— d 2425.—
Tramways Neuchfttel 560.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 65.— d 65.— A

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d  101 —
Etat Neuchât. 3Hi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 98.25 99 —
Com. Neuch. 3"/. 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 8V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.50 d
Tram. Neuch. 3VJ 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3(4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3>4 1953 96— d 96.— d
Tabacs NJ3er. 3V4 1950 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 19 novembre 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
U.SA 4.311 J4 4.35 Vi
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande . . . . .  114.— 116.—
Italie — .68 '4 — .71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.60 16.90
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 4885.—, 4920.—

( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse )

du 19 novembre 1959
Demande Off re

Londres 12 15 d 12.19
Paris 0.8840 d 0.8870
New-York 4.33' a d 4.34 '-,
Montréal 4.53 > ., d 4.56 Vi
Bruxelles 8.66 ' j d 8.70
Milan 0.6985 d 0.7005
Berlin ' 103.95 d 104.25
Amsterdam . . . .  114.75 d 115.10
Copenhague . . . .  62.85 d 63.05
Stockholm . . . .  83.70 d 83.95
Oslo 60.75 d 60.95

Cours communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

...une grimace !
Réfléchissez... le « bon goût » n'est

pas un remède. Quand vous êtes

pris par la grippe , la bronchite et les
quintes de toux qui vous empêchent
de dormir , vous ne formez qu'un
voeu : guérir. Dès lors, prenez un si-
rop connu, non pour son bon goût ,
mais pour son efficacité, On vous
conseillera le sirop Famel parce qu'il

a conservé son goût d'origine, au-
trement dit le goût pur et concentré
des agents les plus efficaces contre
toutes les affections des voies respi-
ratoires.
A base de codéine — cetmant bienfai-
. sanl el sédatif léger ;

de Crindélia — antispasmodique et
baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de tleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quinles de toux ;

d'un lacto - phosphate de calcium —
Ionique et reconstiiuant ;

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75
QMM^____________^^H O Gvnev»

COUB.TELARY
Pour remplir lea citernes

de la montagne de l'Envers
(c) La commune bourgeoise de Cour-
telary a dû faire conduire environ
100.000 litres d'eau pour remplir les
citernes de ses fermes de la monta-
gne de l'Envers.

Nouveaux jurés fédéraux
(c) Les par t i s  libéral , P.A.B. et so-
c ia l i s t e  du district de Courtelary ont
établi  une  liste commune pour l'élec-
t ion  des jurés  fédéraux pour la pé-
riode du 1er janvier 1!)(!() au .11 dé-
cembre 1965. L'élection sera ainsi  tacite,
tacite .

Les candidats proposés sorat : MM.
Wil l iam Andr i é , maitre  sellier à Saimt-
Imier  ; Georges Friedl i , chef de bu-
rea u à Tramelan  ; Adolphe Geiser ,
gérant à Sonvilier ; Henri Krc.bs , lapi-
deur à Renan ; René Meuipet , i n s t i t u t e u r
à Sonoeboz ; Fernand Pauli , indus t r i e l
à Vil leret  ; Paul Vi l lard , secrétaire
munic ipa l à Orvin et Reynold Vui l -
leumier , mécanicien à Tramelan.

PAYERNE
Au Moto-club broyard

(sp) Cette importante association , qui
est , avec ses 221 membres, le troisième
club de Suisse, a tenu son assemblée
générale annuelle, sous la présidence de
M. Robert Ischi , membre d'honneur de
la P.M.S. Après avoir donné connaissan-
ce de son rapport sur l'exercice écoulé,
le président renseigna l'assemblée sur la
coupe d'Europe de motocross , qui aura
lieu au mois d'avril à Trey.

Au cours de la séance, le comité a été
renouvelé comme suit : MM. Robert
Ischi , président ; Charles Rasle, vice-
président ; Jean-Claude Tappy, secrétaire;
André Bouquet , caissier, ainsi que plu-
sieurs membres adjoints.

Pour terminer la partie officielle , M.
Rasle donna connaissance des résultats
du concours de tourisme interne, calculé
sur 31 sorties et assemblées diverses.
Voici les premiers classés : Robert Long-
champ, 50 points ; René Descloux , 48;
Paul Blanc , 45,70 ; Fritz Aeberhardt,
40 ,30; Adrien Cornamusaz, 34,61 ; Robert
Ischt . 31,78 ; P.-A. Rapin , 29 ; Alfred
Cagnard, 28,58 ; André Bouquet , 27 ,07,
etc.

En médecin
parle des difficultés scolaires
(sp ) L'Association des femmes protestan-
tes de Payerne a entendu , lors de sa
dernière rencontre, une conférence fort
Intéressante du Dr Martin du Pan, de
Genève, sur les « difficultés scolaires chez
les enfants » ,

GRANGES-MARNAND
Conférence sur l'Afrique

(sp ) Sous les auspices de la Société
d'éducation populaire , M. Gérald Gau-
they, explorateur , a présenté à un nom-
breux public deux beaux films en cou-
leurs, réalisés au cours d'un périple de
plusieurs milliers de kilomètres en Afri-
que central , méridionale et orientale.

CHAVANNES-LE-CHÈNE
En nouveau municipal

(sp) Pour remplacer M. Cons tan t  Mi-
choud, m u n i c i p a l , décédé en octobre
dernier, le corps électoral de la com-
m u n e  a élu M. Paul Chevalliey, né en
1921, 11 a fa l lu  deu x tours de scrutin
et il y avait  cinq candidat s en pré-
sence. Cen t un votants  (61 hommes
et 40 femmes ) SUT 154 que compte la
commune, ont pris par t  au vote.

I I
l — Ah ! Cette f o i s  il ne manque plus que 7 francs.  j
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Le « Tour du monde »
du candidat d'Echec et mat
C'est ce soir , sous les auspices de Bel-

les-Lettres, que M7 Gérard Mauler con-
tera son tour du monde en deux mois.
Nos lecteurs ont eu un avant-goût de ce
récit en l isant dans nos colonnes la série
de reportages de M. Mauler. Le confé-
rencier neuchâtelois Illustrera son exposé
avec un magnifique film et des projec-
tions en couleur. Nul doute que cette
conférence de Belles-Lettres ne remporte
un plein succès.

« Tourbillon féerique »
une production Tichadel

C'est une revue signée Jean Valmy
que les Tournées Tichadel présenteront
au Théâtre de Neuchâtel , lundi 23 no-
vembre. Un excellent spectacle compre-
nant 30 artistes dans un ruissellement
de paillettes, de sole, de plumes et d'or.
De très beaux costumes, de nombreux
décors, de Jolies girls. Des sketches du
plus hau t comique alterneront avec de
très beaux tableaux.

1er Concert d'abonnement
Paul Hlndenil th , l'Orchestre de la Suisse

romande — Ron Golan, altiste
Les auditeurs des concerts d'abonne-

ment auront ce lundi 23 novembre le
privilège d' accueillir et d'applaudir un
des plus grands musiciens de notre épo-
que : Pau l Hindemith.

Né en 1805 près de Francfort , élève du
conservatoire de cette ville, Hindemith
se révéla très tôt un virtuose instrumen-
tiste remarquable et c'est en cette qua-
lité qu 'il a parcouru le monde comme
altiste du fameux quatuor Amar.

Compositeur d'une exceptionnelle fé-
condité, il a abordé tous les genres et
la seule nomenclature de ses œuvres
remplirait plusieurs pages : lieds , musi-
que de chambre, concertos , symphonies,
ballets, opéras. Etant professeur de com-
position à la « Hochschule » de Berlin
il a en outre rédigé un « Traité de com-
position >¦• de très haute valeur.

Ne se bornant pas , comme chef , k la
seule exécution de ses ouvrages nous
aurons l'occasion d'entendre l'Orchestre
de la Suisse romande Interpréter sous sa
direction une ravissante symphonie de
Haydn, celle dite : « Le Philosophe »
ainsi que des fragments du « Ballet de
Prométhée » de Beethoven ; mais l'in-
térêt de cette soirée se portera tout na-
turellement sur l'exécution de sa propre
musique : sa Pittsburgh-Symphony » ,
écrite à l'occasion du bl-centenaire de
cette ville , dernière en date de ses
grandes compositions (1959) et sur son
« Schwanendreher » (Le Joueur de vielle),
concerto pour alto et petit orchestre
d'après de vieux chants populaires alle-
mands. Jouée par Ron Golan , alto solo
de rO.S.R. cette œuvre fera certes le
plus grand plaisir. On sait que cet
artiste était, soliste du Festival de Lu-
cerne en 1954, qu 'il professe actuelle-
ment au Conservatoire de Genève et
que sa renommée de soliste est euro-
péenne.
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Communiqués
-k M. Louis Maire, de Genève, a été élu
mercredi « président indépendant » du
conseil de l'Organisation des Nation»
Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO).
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Entre vous — et l'adversité — 

mettez La Neuchâteloise
EMMWWBMHWMW IM^M
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Willy Gugger, Agence générale
Rue du Seyon 6, Neuchâtel, Téléphone 038-5 4» 51

Ses représentant» 
Henri Jeannet Wllllam-J. (Sanlère André Perret
Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel
René Pollen Ulysse Glroud
Peseux Les Baiard8_

(cl Le t r a i n  de Morat qui qu i t t e  Fri-
bourg à 17 h. 18, a heur té , près de la
station de Givisiez , une  génisse qui
s'étai t  échappée au momen t  du pesage
J>rè« de' la gfcreVtle^ ^Fribourg et avajt
suivi la vole- Jusqu'à -ia stat ion sui-
vante.  Elle, appar tena i t  <:à Jl. Gallcy,
ag r i cu l t eu r  à Ecuvil lens.  La bète a eu
les deux jambes cassées et a dû être
abat tue .

Au moment  où la génisse s'est
échappée, M. Galley a été blessé à 1»
main  dro i te .

GENÈVE

Plus de 20,000 francs
de bijoux dérobés à Genève

GENÈVE. — Dans la nuit  de mardi
des inconnus  ont brisé, à la rue de
la Confédération la vi t r ine d'une
bijouterie et ont fai t  main basse sur
plusieurs  pièces de valeur. Le montant
du vol atteint plus de 20.000 fr. Un
collier en platine avec brillants aor
lequel les cambrioleurs ont jeté leur
dévolu vaut à lui seul une quinzaine
de milliers de francs.

Une vache mise à mal
par le train

BERSE

BERNE. — Dans  sa séance de mer.
credi m a t i n , le Grand Conseil berno ii
a d' abord e x a m i n é  les a f f a i r e s  de lt
d i rec t ion des cultes. Le décret concer.
n a n t  la créat ion de six nouveaux  poi.
tes de pas teurs  a été adopté  sans op.
posit ion , de même que celui relat if i
la d iv i s ion  (le la paroisse catho liqu e
r o m a i n e  de Bienne , en trois purois sej
au tonomes .  Le d i rec teur  des cultes 1
accepté un pos tu la t  agrar ien concer-
n a n t  un cours spécial v isant  à com-
ba t t r e  la pénu r i e  de pas teurs  ; 140 per-
sonnes se sont dé jà  annoncées .  Sur ce
nombre, deux douza ines  envi ron  ont ,
à ce jour , re<;u une ins t ruct ion.

Au Grand Conseil
Un postulat concern ant
la pénurie des uasteursi

VAvn

De notre correspondant de /.„„
satine : . "

La Bibl iothè que m u n i c i pale de I ausaune  vient  de fê ter  le '25me anniv er
saire de sa créat ion.  Des représentant!
dc la v i l l e  ont par t ic i pé à la cérémo
nie. M. Jaccottet , d i rec teur  des écoles!a rappelé que c'est en 1897 déjà qu 'aélé déposée une  m o t i o n  demandant  1»c réa t ion  d'u n e  Bibliothèque inuni ci
pale. Il f a l lu t  a t t e n d r e  cependan t  1033pour que l'idée soit reprise , et M31
pour que s'ouvre  la b i b l i o t h è que grâce
a une  subven t ion  de la vi l le  et à un
don de 50,00(1 fr. de M. G. Mer cier
Ces fonds permirent  de trans former
une école e n f a n t i n e  pour y insta lle r
les '3000 livres à la disposi t ion deslecteurs. A u j o u r d ' h u i , le nombre des
'livres a' passé à 30,000, et . durant les
c inq  premiers  lustres, 3,800,000 prêts
o n t  été enregistrés .

Il va de soi qu 'un tel développe.
ment  a exigé des agrandissements -
de nouve l les  t r a n s f o r m a t i o n s  sont pré!
vues , qui  répondront  aux désirs denombreux L a u s a n n o i s, puisque la Bi.
bliothèque munic i pale compte 50,000
lecteurs.

Le 25me anniversaire
de la Bibliothèque

municipale de Lausanne

(c) Le t r i b u n a l  de la Sarine , présidé
par M. Georges Carrel , a eu à sa barre
M. G., âgé de 27 ans , célibataire. Il
avait obtenu à plusieurs reprises de
l' a rgen t  ou des pres ta t ions  pour des
sommes a l l a n t  de 10 à 70 fr., sous des
prétextes fa l l ac ieux , de la part de per-
sonnes hab i t an t  Meyriez et Morat. Il
avait volé, à P fà f f ikon , une tirelire
contenant 150 fr. et une valise d'une
valeur  de 20 fr. II a laissé en souf-
france une dette de pension de 228 fr.
A Berne, il a soustrait 700 fr. à une
dame.

Le t r ibunal  l'a condamné à douze
mois de prison , ferme, sous déduction
de la préventive.

FRSBOVRG

Condamnation d'un escroc
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' IL Y A SOUVENT
UN GRAND FOSSÉ
entre l'image dont vous rêvez et le visage
de la réalité
entre ce que vous désirez et ce qui vous
est présenté
entre les meubles que vous souhaitez avoir
et ceux qu'on vous offre de toutes parts

_

Approchez-vous des meubles PERRENOUD,
regardez-les, comparez-les

Vous découvrirez cette note intime,
cette originalité discrète,
ce chic soigné

qui conditionnent un intérieur attachant
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Rue de la Treille 1 - NEUCHATEL

^— mmtmmmm̂ —¦——— ¦—^̂ M^̂ ^̂ ^ M

W& points Coop
W par FRANC

1 ¦/ JJ\ ^̂ F _̂^_i"^iL ̂nH

 ̂ miÊlÉÊÊÊ
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| ^  ̂PYJAMAS I
£t_à CONFORTABLE S 'yj

PYJAMA _ _
en croisé molletonné , qualité chau- fl (ftJR JSI^
de et solide, très belles rayures pi ĵgW
modernes —I «gy

PYJAMA Mil
en popeline NO-IRON. Belle qua- _f _J_ __|t
lité unie passepoilée. Coloris bleu S *¦"«»
marine ou gris *M_ ^Jr

2 ARTICLES AVANTAGEUX A PRIX DE JUBILÉ
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Cherchez-vous un

fonds de capital

? 

rentable
à versements mensuels î
et sécurité suffisante ?
Pour renseignements complémentaires,
adressez-vous sous chiffres SA 67,162 Z
k Annonces Suisses S. A. < ASSA >, Jj
Zurich 23. i

A vendre

patins de hockey
No 40, en bon état. —
Tél. 5 62 60 aux heures
dee repas. j

Pousse-pousse
a l'état de neuf. A ven-
dre. Tél. 5 80 66.
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rBerninâ j
rie prouve!!
. Malgré son maniement i

k extrêment simple, A

^L son rendement _¦

^L atteint 
la EL

M maximum. JE
$W BERNINA ^ËÈ
\W coud w
W successivement ~|

F différ entes 
^

• épaisseurs de tissus,

l et même du cuir, Â

_ sans réglage ijj

j ^_ intermédiaire de la _|
¦k tension du fil. _jj

BERNINA
L. CARRARD
rue des Epancheurs 9

NEUCHATEL

f

FRET AÉRIEN

TWA
dès maintenant

vols hebdomadaires M*  ̂inuri—
pour les USA et Rome

Seule rW.4 est à même d'expédier vos envois de Genève ou Zurich

vers - et de - n'importe laquelle des 70 villes les plus importantes

des Etats-Unis.

Partout en Suisse, les hommes d'affaires ont compris qu'ils pouvaient

compter sur le savoir-faire et la compétence de TWA. TWA connaît

à fond les Etats-Unis et les pratiques américaines. Vos envois arri-

vent à l'heure dite... là où il faut... là où vous voulez aux Etats-Unis.

Maintenant donc , 4 fois par semai ne, vous pouvez effectuer des envois

pour les Etats-Unis ou des Etats-Unis vers la Suisse. Et n'oubliez pas

que tous les services passagers TWA prennent également du fret en

direction et en provenance de la Suisse.
Sur tout le parcours
vers et à travers l'Amérique Pour tout renseignement et pour vos envois , veuillez vous adresser

•xpédle* pac TWAt à votre expéditeur.

Démolition
J'offre à vendre, en raison de la démoM-

tion de mon ancien immeuble, au carrefour
d'Areuse : tuiles, charpentes de la maison et
des garages, installation complète de chauf-
fage centra], clôtures en fer pour jardin , 3
doubles portes de garages, antenne de télévi-
sion , salle de bains complète avec chauffe-
eau au gaz , portes, fenêtres, en sapin et en
chêne, lessiveuse ; chambre à coucher en bois
clair, 1 salle à manger ; poutrelles en fer ,
ainsi que de nombreux objets à enlever im-
médiatement. S'adresser : entreprise Henri
Bach, Areuse, tél. 6 32 33.



Contre le froid...
n'hésitez pas...

adoptez <HIMALAYA >
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manteaiox longs ou 7/8 en teddy arraché
léger, confortables et gais. Se fait en bïanc,
jaune, orange, beige.

JA # 0«"

long. I I %9 9^
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NEUCHÂTEL
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-^?Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

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

 ̂ travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.
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9, rue des Epancheurs • Neuchâtel

Tél. 5 61 94
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POBT vos entremets ie confiseur vous mm ¦.
Saint-Honoré - Eugénie - Vermicelle - Vacherin crème
ou glacé - Bombes glacées diverses - Diplommte

EN VILLE _ PANS LES ENVIRON! j

HÂNI D Â T -7 BORKI
Tél. 5 ,264 B A T Z  P— m 8 M W

HESS Une gourmandise PELLATON
T*«- 5 19 91 P6seu,

RADELFINGER _ ^__f^SB^\'Tél. 51725 :_^B-_H_^Ps|̂ |i SONDEREGGER

VAUTRAVERS ^ï"^ï>$i 
**"**" «•¦ 81538

WÀLCHLI ^Ja^Éfeilp "̂ vrt^M
Té*. 5 1* * 

T*. « 91 48 j

WALDER h spécialité ï__iï,MANW
T_J r nn in SOWMTTOW

(; ""• i J 0A* du maWre «onfisaur M. «««

«SÎSÎ^ 
neuehêtelojs ZORCHER

SUCHARD ©olomfeier
Tél. 5 10 92 Tél. 6 X 12
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! Faites réserver vos cadeaux ;
{ Tftros trouverez de la qualité à prix dowc I
| Y»Kse« - Serviettes - Sacs de dames ;

Trousses de voyages l
i Mmucures - Portefeuilles, etc., ch ez :

cbez François A R N O L D
1 Mamoqiitnilec . Moulins 8 • Tél. H 48 80 :

AVANTAGEUX il

BŒUF sans os
Fr. 7 1« kg.

che*

BALMELLI ŷ™ f :
Expédition an dehors
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Un calorifère à mazout
qui résout vos problèmes dc chauffage

? 5 13 34 Seyon 12

r

(hâOiM*WVWWMW*mr protège votre
gorge et vos meubles

Fr. 9.80 10.50 11.80 16.50 etc.
Evaporateur Capri Fr. 5.90 net

ItBAJUOBîA.
NEUCHAT EL

Duvets
neufs, remplis de mlédredons , gris léger »ttrès chaud (120 cm.xl fi ocm.). Fr. 40.-; mè ™
qualité (140 cm. x ncm.) , Fr. 50.— ; oreille,,
(60 cm. x 60 cm) «L
9.50. A la Maison' d„'confort , rue HenriGrandjean 7, le Locl."Tél. 1039) K. ldid  '•

A vendre à baa prU
un

radio
« Deso ». Demander tu
dresse du No 109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lampes au néon
à visser dans U
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe
de 150 watts. Prix
Fr. 50.—.

Plafonniers
l̂ j,; 

^
fc-̂ xl.. -—1^

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

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

Protection parf a i t e

avec nos

après-ski doublés chaud
fortes semelles de crêpe
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Pour dames t

daim noir Fï. _S|| i|| ||

cuir graine beige rB\ V AiO v

Poulain Fr. 51*80
Pour messieurs f

daim unir t ï ,  I l liOU__alEi
Seyon 3 NEUCHATEL

\M-a_a-a-a_-_-_-_-_-_-_-_-__rt



/3450.-\/MOBILIER COMPLET\
/ comprenant: \

/ cuisine: 1 table^pieds chromés, dessus Formica ovec \

/ 4 tabourets assortis. 1

/ 1 magnifique chambre à coucher en bouleau i
I doré 1959. 2 sommiers, 2 protège, 2 matelas, 2 duvets (in- I

térieur duvet pur) 2 traversins, 2 oreillers; 1 couvre-lits, j
i ] pouf assorti à couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier I

I et 2 lampes de chevets, 1 tableau. /

\ 1 chambre à manger avec joli buffet, table à rail. /
\ et 4 chaises, 1 fond de chambre, 1 lustre, 1 tableau, /

\ le tout neuf de fabrique, garantie 10 ans. Taxi /

\ gratuit pour visiter. /
\ Téléphone (038) 9.22.21 ou 9.23.70 /

\ oDAC-ameublements Fanti « Cie/
\ C0UVET / NE /
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[Oi
Tout simple
et pour tant
délicieux!

Une salade de pommes de
terre, liée avec de la Mayon- l
naise Thomy, des saucisses
de Vienne... c'est un repas
savoureux, vite prêt, nour-
tissant et surtout peu coû-
tcux ! M4/f

THOM Y
le favori des
gourmets!

 ̂
Quel délicieux petit déjeu-

 ̂
ner quand les vôtres voient

|̂  sur la fable une de 
nos

|H belles tresses au beurre et

^H 
une m a g n i f i q ue taillaule

ëÉ neuchâteloise.

f FABRIQUE 06 TinBRtS ^S&l
lUTZ'BCRGCRS f^

LBMi» >rlt17,HEUCH»Hj

Téléphona 516 45

Meubles
Au Bûcheron
Neul - Occasion

Bouillottes
caoutchouc

plastic
aluminium

B L̂IO_*J A
NCUCliATEL

¦ 
Voitures I
d occasion §

Borgward 1955
Frégate 1957
Ford Anglia 1957
Fiat 1900 A 1955

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

Automobiles R E N A U L T

NEUCHATEL - Tél. 5 59 51

Particulier vend

« Opel Record »
8 CV., modèle 1954, état
Impeccable, couleur noi-
re, intérieur neuf simili-
cuir, prix exceptionnel ,
Fr. 2800.—. Renseigne-
ments par téléphone No
(038) 6 47 84.

A vendre

«Land-Rover»
avec cabine, modèle
1952, en parfait état
de m a r c h e , bons
pneus. Adresser offres
écrites à H.T. 113, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

CAMION
« Henschel », traction
4 roues motrices, mo-
dèle 1952, pont bas-
culant : 3 côtés, entiè-
rement revisé. Adres-
ser offres écrites à
I.U. 114, au bureau
de la Feuille d'avis.

f «Peugeot 403>> ^̂ L4,1
(f toit ouvrant , 50,000 km. \\
)) // AucHn vv 12 cv' 1951, 4 p°rtes > (((( VN HU5III1 // bleue, intérieur cuir. Il
// // UHIICAII W 18 CV' 1947' 4 P°rtes' (\U V. nilUaUll )/ beige et brume, pro- Il

«IKIercédès 170 S» ?952 V4 I
\\ portes, noire, moteur révisé, propre. //
(( Paiements d i f f é r é s  : par banque de 11
l) crédit. Présentation et démonstration (f
l( sans engagement. Demandez la liste )l
1) comp lète avec détails et prix à (/
f( l'agence Peugeot pour la rég ion : \\

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

A vendre

« Fiat » 1100
1958, peu roulé, prix in-
téressant. Demander l'a-
dresse du No 101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Dauphine »
modèle 1957, voiture Im-
peccable, vendue avec
garantie. Facilités de
paiement. — Tél. 038-
7 23 20, heures de bu-
reau .

URGENT

moto de cross
€ Gold Star B.S.A. »

à céder au plus offrant
pour cause imprévue ; en
parfait état de marche,
nombreuses pièces de re-
change. — S'adresser k
James Dupasquier , rue de
l'Ouest 1, Couvet (NE).

« Peugeot » 203
modèle 1954, en très bon
état , à vendre. — Tél.
8 11 45.

« VW » luxe
k vendre au comptant.
Noire, très soignée, com-
me neuve, 40.000 km.
Tél. 5 56 58. Revendeurs
exclus.

Particulier cherche k
acheter

voiture
de 5 à 12 CV, en bon
état. Paiement comptant.
Pas de reprise. — Adres-
ser offres écrites k G.S.
112, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour
cause de départ

1 tracteur
« Ferguson »

avec prise de force
normalisée et atte-
lage 3 points. —
Adresser offres écri-
tes à X. E. 128 au
bureau de la Feuille
d'avis .

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 32.

MG ROUGE 57
A VENDRE

pour cause de départ
Urgent

Sc^aetz fils . Tél. 5 21 71.

Opel Record
1955 à 1958

Grand choix
de belles occasions

Garant ie  O. K.

Garages Schenker
Neuchâtel
Tél. 5 28 G4

Avant de partir poui
l'étranger , à vendre tout
dt suite

valise
amplificatrice

j _„ batteries . encore
1 «,us garantie, Fr. 180.— .

jtrire sous chiffres B. M
Ijj au bureau de la
quille d'avis.

1̂ 00 GROS ARRIVAGES 1
\W**̂  TOUTES LES NOUVEAUTÉS 

^Choix énorme 
^

Notre département est unique à Neuchâtel ||
Belle collection stéréophonique §§;

MICROSILLONS à partir de Fr. 2.20 ||
PRÊT GRATUIT DE TOURNE-DISQUES à nos futurs clients i

JEANNERET - MUSIQUE i
Seyon 28 - Neuchâtel

Achetex nos disques chez le sp écialiste , c'est p lus sûr *
et tellement mieux

A VENDRE
2 pèlerines de loden (10-
12 ans) ; 1 paire de pa-
tins artistiques No 33,
bas prix. Tél. 5 77 15.

MEUBLES
i neufs k vendre k prix

d'occasion pour cause de
départ. Tél . 6 30 80, en-
tre 12 et 13 heures et de
18 à 19 heures.

A vendre
patins de hockey
No 34, pour garçon . On
achètera it No 37. — Tél.
5 24 57.

A VENDRE
1 paire de patins de hoc-
key No 35 et 1 paire de
patins vissés pour dame
No 38. Tél . 5 82 54 dès
13 heures.

A vendre
2 pneus à neige

« Pallas » , 90 %, 520 x
12, pour « Topolino»;
2 pneus « Michelin »,
30 % et 80 %, 400 x 15
pour « Fiat 600 ». Tél.
6 37 02.

HACHIS
de bœuf
Très avantageux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

V Tél. 5 21 20

UN DIVAN-LIT
avec matelas en crin
animal, le tout propre
avec coutil neuf , à ven-
dre Fr. 170.—. R. Perrot-
tet, Parcs 40. Tél. 5 52 78.

( 
N

LOCATIONS VENTEHSJ
N E U F $ Et D ̂ OCCASipl
CONDITIONS \À X ;X . ! -\£ f̂**.
INTERESSANTES .BvV' /̂V^iV ï̂^x
RENSEIGNEZ - xvB::';v- xvU: \̂v:r̂ ;x?S^

VO U S C H EZ B i'.- A-:v v&-v2.;; 'ïsi&rW

poste, Neoehâtel r ^9 ^r r̂
ĵygp

A vendre beau

petit

PIANO
à queue
neuf. Prix très favora-
ble. (Facilités de paye-
ment.) Visite sans enga-
gement. Tél. 031-4 10 47.

«VW » 1954
taxe et assurance payées,
en bon état , k vendre .
Tél. 8 1145.



La cinémathèque suisse a le vent en poupe
POUR UN MUSÉE VIVANT DU 7me ART

Le lime exercice, de la Cinéma-
thèque suisse de Lausanne vient de
se terminer par une « assemblée gé-
nérale ordinaire annuelle » à Lau-
sanne , samedi dernier 7 novembre.
La presse y fut conviée, ce qui , pa-
rait-il , anima les débats , un journa-
liste étant , par définition , curieux
et bavard...

C'est pourquoi j'écris aujourd'hui :
le solde nouveau pour balance est
de 18 fr . 69 ; au bilan on découvre
à l'avoir un « fonds capital ancien
pour mémoire » de 1 fr.; la Cinéma-
thèque suisse reçut la visite de plu-
sieurs groupements, elle collabora
avec les cinémathèques d'autres pays;
son personnel restreint doit être cha-
leureusement remercié ; son conser-
vateur , M. Freddy Buache , le devient
en portant de plus en plus souvent
une digne cravate ; ce qui , somme
toute , n 'a aucune importance.

Soyons sérieux et saluons la pré-
sence à cette assemblée de M. Fré-
déric Fauquex , conseiller aux Etats
et président de la Chambre suisse
du cinéma , de M. Hugo Mauerhofer ,
directeur de la division du cinéma
au département fédéral de l ' intérieur ,
ce qui est de toute importance. En
effet , la nouvelle loi sur le cinéma ,
supervisée par M. Mauerhofer  et té-
léguidée par M. Fauquex , se déplace

rapidement dans le labyrinthe légal ,
pour surgir aux Chambre s fédérales
en mars prochain probablement.
Place y est reconnue à l'aspect cul-
turel du cinéma et , sous forme de
subvention annue l l e , aide sera accor-
dée à la Cinémathèque : deux bonnes
nouvelles plaisantes ' à entendre  et
que , nous a-t-il semblé , MM. Fauquex
et Mauerhofer furent  heureux d'an-
noncer.

La Cinémathèque suisse de Lau-
sanne , ac tue l lement  soutenue f inan-
cièrement par la ville de Lausanne
et le canton de Vaud en premier
lieu , par quelques autres cantons
(dont  le nôt re) ,  t rouvera bientôt  de
plus amples moyens pour remplir
ses obligations , grâce à la Confédé-
ration et à d'autres  cantons.

Mais pourquoi une cinémathèque ?
Pour conserver des films , des li-

vres , des revues , des photographies;
pour être un musée du 7me art. A
cet égard , le l i m e  exercice fut  sa-
tisfaisant  : enrichissement considé-
rable des collections , en particulier
de fil titres nouveaux de films en
16 et 35 mm., en courts et longs mé-
trages . Les relations du cinéma in-
dustriel (producteurs et loueurs
suisses) et du cinéma culture (Ciné-
mathèque en l'occurrence) s'amélio-
rent sans cesse, au point que , pour la
première fois , un film américain

vient d'être déposé par un des pre-
miers chez le second.

Musée certes, mais musée vivant
(la culture enfermée dans des boites ,
c'est peu comestible !) Aussi la Ci-
némathèque joue-t-elle un rôle fon-
damental dans l'organisation des pro-
grammes des nombreux ciné-clubs
suisses, par la fourni ture  de films
(dont le prix de location augmente-
re de quelques francs). La Cinéma-
thèque est aussi présente à la seu-
le manifestation cinématographique
suisse de retentissement internatio-
nal — le Festival de Locarno — où
elle organisa en 1958 un hommage
à l'acteur Humphrey Bogart et cetti
année une rétrospective Bergmar
En 1960, ce sera Bunuel. Bergmat
Bunuel: deux cinéastes géniaux , tr»
mal connus en Suisse (le monde en-
tier découvre aujourd'hui Bergman,
le grand Suédois auteur d'une ving-
taine de films dont les « Sourires
d'une nuit d 'été»).  Des loueurs suis-
ses s'y intéresseront-ils? Un bon film
peut être aussi une bonne affaire -

Musée vivant , nous l' avons vu :
condition nécessaire , mais non suf-
fisante . Pour remplir son rôle de
guide , la Cinémathèque doit encore
faire connaître , ou découvrir , le bon
cinéma.

D'où la collaboration ét roi te  de 1*
Cinémathèque à la grande expos ition
organisée à Zurich , au Kunstgewff-
bemuseum , dès j anv ie r  proch ain ,
qui présentera l 'histoire du cinéma
mondial par des documents  photo-
graphiques et des fi lms (en princ ipe ,
un film par jour, ceci pendant  tro is
mois : heureux Zuricois !)

D'où encore une semaine du ciné-
ma polonais , à Lausanne , en décem-
bre prochain. Heureux Lausa nno is ,
appelés à découvrir un jeune riném '
(presque complètement dépoliti sa
que de nombreux pays auront , une
fois de plus , connu avant  la Suisse.
Xous connaissons cependant , fn
Suisse, le très beau « Kanal  », d'An-
dré Wajda , dont le dernier  fil 111

« Cendre et d i a m a n t »  vient  d'être
présenté à Zurich.

D'où f ina lemen t  les « Dorum cn ,s
de cinéma publiés par la Cin éma-
thèque  suisse ». Le numéro  2 vie nt
rie paraî tre .  « Du cinématograph e 'u
sept ième art », textes d 'Henri  A?f ''
Freddy Buache. Pierre Kast , .1'"]
Mitry et Georges Sarioul, excellent
cahier  d'intérêt général , dont nous
aurons prochainement l'occasion de
reparler.

L'assemblée terminée , nous dépis-
tâmes un excellent « 55 ». puis nous
r i inàmes , fort bien ! L'après-mi di , )c
vis un prodigieux western : «Rio
Bravo », d'Howard Hawks. De cela
aussi , nous reparlerons...

Freddy LANDRY-

GE ORGES FRANJU
Un homme,

une œuvre
Né en Bretagne en 1912. Pratiqua

plusieurs métiers avant de devenir
décorateur de théâtre. Cofondateur
en 1937, avec Henri Langlois, son
actuel directeur , de la Cinémathèque
française. Devint en 1938 secrétaire
de la Fédération internationale des
archives du film , puis de l 'Institut
de cinématographie scientifique. De
1948 à 1958 réalise une douzaine de
courts métrages. En 1959, premier
long métrage , « La tète contre les
murs ». Vient de terminer les « Yeux
sans visage », non encore présenté
au public.

Il est donc un réalisat eur « Nou-
velle vague » pour la seule raison
qu 'il vient  de faire son premier
long métrage. Lorsque cette « nou-
velle vague » sera devenue vieille,
Franju , Besnais , Truffaut resteront!

Comme Truf fau t  (qui fut criti-
que), Franju vécut pour et par le
cinéma. Comme Besnais , il réalisa
de nombreux courts métrages qui lui
valurent d'être considéré par cer-
tains critiques comme « le plus
grand cinéaste français » (Ado Ky-
rou et Jacques Demeure, « Positif »
No 16, mai 1956).

L'œuvre
Il est toujours dangereux de sché-

matiser une œuvre. Tentons cepen -
dant d'indiquer trois aspects de
l'œuvre de Franju :

a) une part ie  socialement et poli-
tiquement engagée , parfois partisane
dans sa virulence , d'une part contre
la guerre et ses horreurs , d'autre
part contre certaines formes de clé-
ricalisme. Mais ces révoltes ne con-
duisent pas Franju à un pessimisme
fondamenta l .  Au contraire , chez lui ,
la f ra terni té  humaine  et l'amour ont
une importance fondament ale  ;

b) une par t ie  purement documen-
taire et « sereine », évoquant  une
œuvre (celle du « Grand Mél iès» ) ,
un monument  (Notre-Dame de Pa-
ris) ou un groupe (le Théâtre na-
tional populaire ) .  C'est la partie
cul ture l le  rie l'œuvre de Franju ,
lyrique , insol i te , surréaliste puisque ,
au travers de la plus stricte réalité ,
il a t te in t  souvent  la très grande

Georges FRANJU

noblesse de la poésie des images ;
c) des films à scénario , dont un

court métrage , «La première n u i t » ,
fraîch e et pure histoire d'un rêve
d'amour de gosse qui lui permet rie
montrer le métro de Paris, et la
« Tête contre les murs », qui prouve
que Franju sait aussi conter.

La « Tête contre les murs »
Ces trois aspects d'une œuvre

peuvent être décelés dans un même
film. Bepensons rapidement à la
«Tête contre les murs ».

L'engagement : Franju est pour
François Gérane , le révolté par
manque d'amour , contre son père ,
avocat renommé , et la société. Le
spectateur , à son tour , prend par t i
pour le docteur Emery contre le
docteur Valmont (quoique Franju
prétende ne pas choisir entre  les
deux),  car il s' identifie alors aux
désirs d'Heurteven.

Le documentaire : la « douceur
terrible » ries milieux psychiatriques
est fort bien évoquée , tout comme
la vie des malades. Mais la folie
n 'est pas seulement où notre besoin
d'être rassurés voudrait la voir
(dan s  les hôpi taux ) , mais aussi au-
tour  de nous , chez cc père incapa-
ble d' amour , chez ces joueurs de
bi l la rd  russe , esclaves d'une sphère
qui ne s'arrête lias, ou dans ce
Paris nocturne.

La nction : « ca tête conire les
murs » est une excellente adapta-
tion d'un roman assez quelconque
d'Hervé Bazin.

Pour terminer , s ignalons la revue
« Premier plan » No 1, consacrée à
Georges Franju (qu 'on peut obtenir
à la Cinémathèque à Lausanne ) .
Avec lucidité , et souvent objective-
ment , Freddy Buache analyse l'œu-
vre. Il sait parler de Franju , car
il se laisse guider par son amitié.

F. L.

(Photo M. M. BRTJMAGNE)

COMMENT CHOISIR
le COMPAGNON
de VOTRE VIE ?
Quelles sont les bases d' un amour
véritable '.' Lisez Sélection dc Décembre
vous y trouverez les résultats surprenants
d' une enquête menée pendant S ans au-
près de 25 jeunes couples. Achetez
aujourd'hui votre Sélection de Décembre.

ne m 'en v e u i l l e z  pas , je suis f r i -
leu x et mes occupat ions  ne m 'au-
tor isent  pas à passer la saison
blanche aux sport.s d'hiver. J'ai
cependant  t rouvé une formule
idéale  qui me f a i t  sauter à pieds
joints dc l' a u t o m n e  au prin-
t emps .  Voulez-vous mon secret ,
il es'l a la portée de lous :
u n e  C O U V I N O I S E  à mazout .
Pas d'odeur, pas de fumée, pas
de supp lémen t  de chauf fage  et
tout  l 'hiver la Côte d'Azur chez
moi. ;
Adressez-vous aux dépost'taire«
de votre  région.

Je n'aime pas l'hiver

CINEAC
Cette semaine, réédition d'un des plus

grands succès comiques français « Les
rois du sport ! ».

Ratm u , Fernandel et Jules Berry ont
campé trois personnages lnénarables qui ,
en une succession de « gags » désopi-
lants vous feront vivre des aventures
sportives extravagantes.

C'est à une véritable cure de bonne hu-
meur _ et de fou rire que vous convient,
Ralmù. champion des garçons de café ,
Fernandel, champion de boxe malgré lui ,
Jules Berry, manager véreux. Ces noms
nous dispensent d'autres commentaires.
Il s'agit d'un long métrage présenté
dans sa version intégrale rééditée.

APOLLO :
« LE JOURNAL D 'ANNE FRANK »
Une petite Juive hollandaise (Millie

Perklns), s'est réfugiée avec sa famille
dans un grenier d'Amsterdam pour échap-
per à la déportation et au supplice.
Huit personnes sont ainsi confinées dans
un taudis de quelques mètres carrés , cha-
cune d'elles y ayant apporté ses habitu-
des et ses préoccupations.

Cette petite fille , aux yeux pleins de
rêve , suit la tragédie que chacun vit et
la note scupuleusement sur son cahier
d'écollère.

La sollicitude de ses parents, la com-
plicité des voisins, ne sauveront pas l'en-
fan t  cul , ainsi que tant d'autres core-
ligionnaires , Ira finir sa courte existence
dans la grande nuit rouge des fours cré-
matoires.

Profondément humain,  ce film est un
véritable chef-d'œuvre du cinéma.

AUX ARCADES :
« N A T H A L I E  AGENT SECRET »

Vous vous souvenez sans doute des
premières aventures de Nathalie, ce man-

nequin que des circonstances particuliè-
res amenaient à Jouer les détectives.

Le deuxième épisode des aventures de
Nathalie emmène la charmante jeune
femme dans le monde des agents se-
crets. Si Jeanson est toujours le dialo-
guiste, la mise en scène est cette fois
d'Henri Decoln. Quant à Nathalie , est-il
besoin de dire qu 'elle est toujours in-
carnée par Martine Carol ? Jamais la spi-
rituelle comédienne n'a été aussi char-
mante et elle conduit le bal à un train
d'enfer. Un bal où les vilains ont le
visage de Darlo Moreno et de Félix
Marten. 

En 5 à 7, samedi et dimanche", deux
films d'une haute spiritualité : « Derrière
les grilles d'un cloître » , qui nous fait
pénétrer pour la première fols chez les
religieuses cloîtrées, et « L'ordination des
prêtres », un documentaire qui intéressera
tous ceux que les problèmes religieux
passionnent .

AU REX :
« ISTANBUL »

Le téméraire ei séduisant Errol Flynn
n 'est plus ; néanmoins une de ses der-
nières créations sur grand écran , en
couleur et en version français*, nous
permettra de le revoir. Une double
intrigue , l'une sentimentale et l'autre
policière , donne à cette suite d'aven-
ture» un constant renouvellement d'in-
térêt . Le cadre : Istanbul la cité aux
confins de l'Orient et de l'Occident est
fort bien recrée et le charme indicible
de ce décor exotique met en valeur la
puissance de l'action et du mouvement.
L'espace d'une Idylle , le pianiste Nat
« King » Cole donne un certain relief
de suspense et permet ainsi des rebon-
dissements imprévus k conséquences
multiples.

En avant-programme, un deuxième
fUm : « Laramle, ville sans loi » , un
technicolor mouvementé qui met k
l'affiche John Payne et Dan Duryea dans
un pays gouverné par la loi du coït.

AU PALACE : « ORFEU NEGRO »
PROLONGATION

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

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

AU STUDIO :
« UN TEMOIN DANS LA VILLE »
Avec son premier film , « Le dos au

mur » , le Jeune metteur en scène fran-
çais avait prouvé qu 'il était un des maî-
tres du « suspense » . U confirme cette
flatteuse appréciation avec « Un témoin
dans la ville » qui nous raconte la re-
cherche, à la fols par la police ct par les
bandits qui voudraient le tuer avant
qu'il ne parle, d'un témoin susceptible de
faire pencher la balance du côté de la
Justice. Nous ne vous dirons pas qui
l'emporte : ce serait détruire le « sus-
pense » . Vous admirerez une fois de plus
la puissance de Lino Ventura, qui est
le seul acteur capable de reprendre des
mains de Gabin le sceptre des grands
rôles dramatiques.

En 5 à 7, samedi et dimanche , deux
programmes différents de courts méta-
ges du grand cinéaste français Georges
Franju. Réputés dans le monde entier ,
ces films violents et, poétiques sont d'une
beauté qui défie toute description.

DANS NOS CINÉMAS

FIANCÉS
^

N'hésitez plus et faites sans tarder l'aoquislUot
de notre mobilier-réclame comprenant :

1 chambre à coucher en bouleau glacé, IVK
armoire à 4 portes et lits avec encadrement, 1 salit
k manger, 1 salon, 1 table de cuisine et 4 tabou.
rets, 1 couvre-Ut, 1 milieu de salon, 1 tour de U;
2 lampes de chevet, 1 lustre, 1 plafonnier.

Facultés de paiement avec Fr. 400.— d'acompte
seulement. L'ensemble Fr. 3250.—. Possibilité
d'acheter chaque pièce séparément. Voiture à im-
position pour visiter sans engagement. Documen-
tation et prix détaillés vous seront envoyé» sw
demande.

N'attendez pas et téléphonez-nous ou êcriva-
nous dès aujourd'hui.

Cressier-ameublements, Jean Theurillat, Os.
sler.NE. Tél. (038) 7 72 73.
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APORRET RADIO
\m) T E L E V I S I O N
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Garnitures complètes

MÀRKLIN - TRIX - FLEICHMANK
WESA - BUCO - LIONEL
Réservez maintenant pour les fêtes
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I Au magasin, rue du Seyon 3
Maison Kurth , chaussures, premier étage

il sera vendu , dès vendredi 20 novembre, de 9 heures
à 18 h- 30, la marchandise de première qualité provenant

du magasin Thérésa, Sports, à Leysin :

PuIIoveirs
I Pantalons de ski et de ville

Jupes
Echarpes

ainsi qu 'un lot de

GOSEUmeS tailles 36 à 42, de 30 à 50 fr .

Chapeaux dames du m,;aS„, r„rM2

le tout aux prix Matiie
<fV;- ¦ ¦, • xj*;: V'^TTy"*X ¦ "' •'S.'XX- r&r. ¦EBraBB^BHt̂ l

W&ÊM& Wr ' TU! My.-y-. *̂t
¦râ ifl̂  p J '¦ /^**Wm»-^V~ " i i

SSlSm
, Fromages frais à la crème i ¦ '¦

le prix minimum d* la qualité ivpériaur* SaJvF
Cet emballage familial offre Ê̂

les rations désirées et conserve à nos §è
Petits Suisses leurs qualités caractéristiques. JE

A vendre d'occasion
1 coffre-fort, 60 X 60 X 70 cm.,
1 divan transformable eni lût à 2 places,
1 petit meuble brbMottièqiue,
l véio de dame « Allegro > , 3 vitesses,
1 pousse-pousse, 1 voiture d'enfant « Royal-

Eka > complète,
Ijurc d'etrfamt, 1 chaise d'enfant.

Téléphone 5 91 90

Chez le producteur

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

Le bon Tabac

KERBES
5*]OUM de b e l l e s

E3ES sèches pour
aminées sont livrées
i tomiclle par Claudy
itmb, lee Pont»-de-
WM. Tél . (039) 6 71 66.

Un bon

RADIO
pour moins de Pr. 100.—.
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS , Farce 64, tél.
5 88 62.

i Tendre

tram électrique
j Buoco » Pr. 55.—. Té-
«Ptamer aux heures des
"Pas, No 8 65 84.

A vendre

potager à bois
O. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13. Neuchfttel.
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; ! ¦ ¦ ¦ ' ' " - ' ¦ - : ' ¦' ¦ ¦ ' ' . ¦ ¦ ' ¦ . ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ -: ¦

:<- ¦'¦ ¦ ¦ ¦ : . ' ¦ ¦  ¦ . '¦¦:¦:¦'.• ' ¦ ' ¦ :" x
' ' x v ¦ .' ,. '¦ ' . ' ' . . v  x ' ¦ ¦ : ' ¦ : ¦ ¦ . . . . . . . . . . ; .  - . .v v x  vv ' ;

:; v -  : - ' ' ' : - - x . , . . . - . .  . 
¦ 

;.V v

¦1B| JHtS f̂e «BB ~ s^ >̂
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Cela ne vous dit rien?

Ce serait dommage! Car SHELL X-100 MULTIGRADE plète et un fonctionnement parfait da moteur, même
est vraiment une huile extraordinaire , capable de gran- aux températures élevées et en régime sévère prolongé,
des choses pour votre confort de conduite et pour SHELL MULTIGRADE est une réussite éclatante
votre voiture. Pourquoi? Parce qu'elle réunit en une des centres de recherche Shell. Votre garagiste Shell
seule huile trois degrés SAE (d'où le nom MULTT- vous dira exp licitement pourquoi SHELL MULTI-
GRADE) et convient ainsi à n 'importe quelles temp e- GRADE est la meilleure assurance-vie pour le moteur
ratures de fonctionnement du moteur. Au départ à de votre voiture. g
froid, alors' qu 'une huile ordinaire tend généralement s
à une certaine inertie , SHELL MULTIGRADE est au , *
contraire toujours  idéalement fluide et active . Le mo- * Faites-vous ponctuellement la vidange d'huile? Tous les cons- B^BnRH55>l£H
teur démarre alors plus facilement et j ouit instantané- tracteurs d'automobiles recommandent la vidange régulière de l'huile. f r ' ) ¦ "̂^ :> -X' -X j
ment de la protection la plus absolue. De plus, VOU S Ils sawnt parfaitement que l'on ne peut empêcher un lubrifiant, si V X

économisez l'essence qu 'un démarrage ardu fait tou- P*?"' so 'uil> d
J

tre Pc"ué ^r les ré
f idu

\ * 
combustion et la p ous- \ 

 ̂
Oj

... _ ., x , . . . . . stère des routes. Ce sont eux qui engendrent l usure du moteur. Sachant i WÊ/ r<̂ ~^\ X\H
lours gaspiller. Des que le moteur devient chaud, la , , , . . r , ,, . . . .  Wf uurn\ H) & r T * comment vous rou/e^, votre garagiste Shell pourra vous indiquer , WÊ (SHtiLj [ ,- '1
viscosité de SHELL MULTIGRADE s'adapte auto- exactement le terme le plus avantageux pour la vidange de l'huile \ \ J ^!̂ _ [ ' 

|
matiquement de façon à assurer une lubrification com- de votre voiture . % I ^^X r^T^  ̂Iipml

Shell X-100 Multigrade \0S\
lubrif ie, protège, économise ! HsBgr



L'U. R. S. S. à l'heure de la détente
Les obstacles sur la route de M. Khrouchtchev

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

Ce n'est pas tout. L'automation
c'est, en premier lieu , le remplacement
de l'équipement ancien par des machi-
nes ultra-modernes. L'U.R.S.S. n 'en a
pas encore assez. Et ses fabriques de
machines-outils sont actuellement, elles
aussi, en voie de transformation et ne
peuvent répondre aux demandes multi-
pliées. De surcroît , leur approvisionne-
ment en métaux est insuffisant. Aussi
la presse soviétique encourage-t-elle les
milieux compétents à augmenter la pro-
duction de l'acier par un travail plus
intense dans les fonderies.

La « Komsomolskaia Pravda » affir-
me qu 'on devrait récupérer les vieu x
tubes de pâte dentifrice , de crème,
de concentrés alimentaires fournissant
ainsi à l'industrie environ 480 tonnes
d'aluminium par an. De son côté ,
1*« Etoile Rouge » écri t qu 'en rassem-
blant les lames de rasoir usagées, on
économiserait annuellement 200 tonnes
d'acier , « dont la nation a besoin ».
D'autres appels encouragent les éco-
liers à ramasser les vieux becs de plu-
mes et les ménagères à restituer aux
autorités les boites de conserves vides.

Une telle propagande témoigne que
le manque de métaux se fait brûlant .
Toutefois , le succès de cette campa-
gne dépend de la bonne volonté de la
population. C'est là un chapitre à part.
De fait, cette « bonne volonté » fai t
souvent défaut.  D'après la « Pravda »,
de nombreux ingénieurs et directeurs
d'usines évitent de réaliser les plans
de machines nouvelles , préférant cons-
truire des modèles désuets. Cela va plus
vite , permet de dépasser les normes
établies et de toucher de grosses pri-
mes. Et il ne s'agit guère de cas ex-
ceptionnels puisque le comité central
du parti  communiste s'occupa de ce
phénomène.

Incroyable gasp illage
A cela vient s'ajouter l'incroyable

gaspillage qui sévit en U.R.S.S.. Ci-
tons un exemple. Toujours dans la
« Pravda », deux reporters révélèrent
que les centres ferroviaires situés dans
les zones productrices de pétrole , s'ef-
forçaient de trouver une utilisation aux
centaines de milliers de litres de ben-
zine, de mazout et de sous-produits du
pétrole qui revenaient à la gare d'expé-
dition dans les citernes mal vidées par
les usi nes auxquelles ils étaient destinés.

Ne trouvant pas d'acheteurs, on avait
fini par verser ces produits dans un
vaste lac artificiel et par les brûler
tout simplement. Ce fait — nullement
isolé — permet de s'imaginer quelle
proportion doit atteindre la totalité du
gaspillage dans l' industrie, l'agriculture
et le commerce soviétiques.

Ces quelques exemples, pris au ha-
sard , prouvent que si M. Khrouch tchev
a des armes efficaces pour mener à
bien la lutte contre l'Occident , il a
aussi de nombreuses difficultés internes
à surmonter.

M. I. CORY.

La position stratégique des pays Scandinaves
A fin octobre, le journal du parti social-démocrate suédois écrivait que

dans les milieux dip lomatiques de Berlin-Est le bruit courait que M.
Khrouchtchev visiterait les pays Scandinaves encore avant la conférence
au sommet. Les porte-parole des gouvernements suédois et danois ont
démenti ces bruits. M. Khrouchtchev lui-même se tait pour le moment et
on ne sait pas encore quand sa visite aux pays Scandinaves aura lieu.

L'Union soviét i que aussi bien que les
Occidentaux consacrent beaucoup d'at-
tention à la Scandinavie , et p lus spé-
cialement à sa s ignif icat ion stratégi que.

La Norvège est , avec la Turquie , le
seul pays de l'Otan qui est le voisin
immédia t  de l 'Union soviéti que. La dé-
fense a t l a n t i que des pays Scandinaves

comprend surtout des bases aériennes ,
dont la p lus impor tante  est celle de
Sola , près de Stavanger , en Norvège
méridionale. Des autres aérodromes,
ceux de Gardemun , Oerlandet , Bodô
et Bard u foss , sont les p lus importants.

La position dominante
des Russes

au tour  de la Baltique
Mais toutes ces bases n'empêchent

pas que les Russes occupent une posi-
tion dominante autour de la Baltique,
même après l 'évacuation de Porkhala en
1955. Ne disposent-ils pas encore des
bases de Tallin et Baltlskl i l'entrée
du golfe de Finlande , et devant Le-
ningrad de la base de Kronstadt ?

Parmi les ports de la zone soviéti-
que en Allemagne, Poenemiinde est une
base russe  importante, mait  il va sans

dire que les Soviets se servent éjù!
ment d'autres bases balti ques à si»'
Kolberg, Danzig, Koenigsberg, M«
Lepaja (Libau) Ventspils.

Dans l'ancienne région finlandiiiM
Petsamo , les Russes possèdent nuij
nant comme base maritime Liirf
mari , port libre de glace toute l'a*
Ils ont renforcé leurs frontières l
le nord et ont construit surtout \
la région de Mourmansk-Kan dâliû»
p lusieurs aérodromes militaires.

Pour ne pas * provoquer » les So
tiques, la Norvège et le Danemark,i
que membres de l'Otan , s'opposfl1,
la présence de mi l i ta i res  améri "3
sur leur territoire.  Ils sont donc «111"
pour la défense , à leurs propr es nwj *
Cela changerai t  en cas de guerre , »1?
on se demande dans les milieux *
dentaux si l'aide des alliés de W"
ne viendrait  pas trop tard.

Une fois les pays Scandina ves &
mains des Russes, les nombreux '*
marins  soviéti ques pourraien t en JJ
sortir de la Balti que et entrer 9
l 'Atlanti que.

.4 BRUXE LLES , le prix de te «jj
dation Joseph  ternaire *, d' un n"""
de 100,000 f r .  belges, a été rem"
Dr Albert Schweit:er. —A BEYROUTH, le directeur de J

«T
nisatinn des Salions Unies P 0"' , .! ,;!
f u g iés a trouvé la mort mercredi
un accident de la mute. M

A WASHI\GTO\ , M.  Ach eson, a"
secréta ire d'Etat sous Truman, t * '
géré mercredi devant  les par lement ':
de VOTAS , que tes Et ats-Unis nM'»"£
nenf encore pendant  dix ans nu "X
leurs forces  en Europe et qu '"* ' 

^nent avec vigueur une p oliti que Wj
sont sur cette décision ». // * "Lj ,
que négocier au suje t de Berlm 1
vaudrait à une retra ite. u

Le commandant suprême "I fl» .
forces navales de l 'Atlantiq ue ¦ j(
l' amiral Wright , a deman dé a ĵ
discours que tous les p ays  de l u

(r j,
partici pent davantage à la déf ep sl
taie * des voies de communica tion v

^l 'Europe occidentale , et l 'Amém"'
y °rd ' .. ,.„•»>A LO SDRES , la fédéra t ion  w-
que des constructeurs de nav ire * \
jeté mercredi les revend icat ions ^hausse de salaire et de l'inlrody ^
de la semaine de iO heures. "o(l V'MM
fuafion défavorable de la constw
navale britanni que. . Vlg&\Le premier ministre ang lais WjJ
(<in entreprendra en janv ier f ^

' JJ
un voyage en A f r i q u e  qui l' arntn1 

^Ghana , dans les 'deux Rhodei "':
^Syassaland , au S ig éria et en

Sud-A fricaine. , ,jj.
A TOKYO , selon un jo urn al «« ,„

le Japon serait aujourd 'hui  '" j \f i
sance aérienne la p lus f or te  it 'M
non communiste. Elle dispose " S
de 1000 appareils . M 'J

AU COSGO BELGE, une einq"'' ,t
de personnes ont été blessées ""% l
Albertvi l le  par les forces de P0" fjr
cours d 'une grève , déclenchée dul"
dustr ie  t ex t i l e .

Autour du monde en quelques ¥Réduction de droits
de douane

FRANCE

L'horlogerie bénéf icie
de cette mesure

PARIS (A.F.P.). — Un décret rédui-
sant dc 10 % les droits de douane d'Im-
portation perçus sur les produits pro-
venant  des pays extérieurs au Marché
commun a été publié hier au « Journal
of f ic ie l  ».

Cette décision a été prise en faveur
des Etats membres de l 'Organisation
européenne de coopération économique
(O.E.C.E.), des Etats signataires de l'ac-
cord général sur les ta r i f s  douaniers et
le commerce (G.A.T.T.) et de ceux qui
bénéficient de la clause de la nation la
plus favorisée.

Les produi t s  bénéficiant de cette me-
sure sont énumérés dans les dernières
rubr iques  du tarif  douani er  français et
comprennent  notamm ent  les machines
et appareils électriques , le matériel de
transport, les instruments d'optique et
d'horlogerie , les Ins t ruments  de musi-
que , les jeux et les jouets.

« L'appareil
de répression
est inchangé
en Hongrie »

La résolution de l'O.N.U.
n'a servi à rien

La question sera sans doute
de nouveau inscrite

à l'ordre du jour de la session
NEW-YORK (A.F.P.). — Dans une

lettre en date du 16 novembre et pu-
bliée hier , sir Leslie Munro , ancien
ministre néo-zélandais des affairée
étrangères et représentant spécial
des Nations Unies pour la question
hongroise, a demandé au secrétaire
général de l'O.N.U. l'inscription de
cette question à l'ordre du jour de
la présente session de l'assemblée gé-
nérale.

Le diplomate souligne que I* ques-
tion hongroise devrait être étudiée par
l'organisation en tant que « sujet im-
portant et urgent ».

Dans un mémorandum accompa-
gnant sa lettre au secrétaire général
de l'O.N.U., sir Leslie souligne que
l'espoir de voir les « gouvernements
directements  intéressés > prendre des
mesures « servant les objectifs fixé»
par les résolu tions de l'O.N.U. au su-
jet de la question hongroise » ne s'est
pas réalisé. 11 constate que «l 'appareil
de la répression demeure inchangé >
et que le t retrait  de Hongrie des for-
ces armées étrangères n 'a pas été ef-
fectué ». Il note ensuite  qu 'en dépit
des assurances solennelles données à
l'assemblée générale et selon lesquel-
les il serait mis f in a la répression,
de nouvelles exécutions imminentes
sont possibles et que les autorités hon-
groises persistent  à Interdire toute vi-
site en Hongrie du représentant spé-
cial de l'O.N.U.

I^a demande de sir Leslie Munro
sera soumise incessamment k l'assem-
blée générale plénière.
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Samedi profi* " AUOUW Pi..mA . — ** « r
I Pr CHOUX-FLEURS ,., „. 1.034 Racines rouges tt..,, -.517 I
3 CANAPES POIREAUX blancs ,. k, ..,o -.846 CHICORÉE h *. ..„ -.235 I
m (salami, jambon, asperges, thon) ;

1 Ç*4 ÉPINARDS ,.k, ,7, -.658 ORANGES «Navels» ,̂ .«. 1.128 |
M la pièce -.60 - 6% = net "iJPQ
I Passez nous vos commandes s.v. p. CAROTTES I. k,. OO ".47 | NON-MEMBRES 5% | j

Une spécialité de fromage* jP?
de l 'Emment al pour Mi
les repas, les invitations Mij p ™*»™*»^
et les pique-n iques ^^m ¦¦L*-**/ #

Un emballage de conception nouvelle , JlïW j t
p ratique et hygiéniqu e! g WÊ i //7^C\^

Vous coupez directement , à travers Jxjf^F / v  J\ /l x. I V"-̂ ^)
l'emballage , le morceau que vous g WS I J -̂\̂ J I I  \\ ~̂"/ /  /
voulez. Partager est désormais facile! M mgj rfiï» TiVt' \ l  / I "AV ///
Et les tranches, coupées nettes, »Wm~ m K A\"*}?J^W/ ! Jt—Jl\ 

~̂~~̂ '
se présentent de façon alléchante. m ¦¦ \TtfC~$&~\ /£f^i I

^BPHBD5ffl9K ^BI Un couvcrc
'e protecteur , appliqué M Jf lW \ / / J /

^P-̂ j^BESKEp̂ ^H 
sur 

la tranche , ferme herméti quement M ¦¦ \ / / /

¦̂ y
B̂ f̂tJ^̂ a 'e délic 'eux Ti-Pic reste longtemps M wLlsS ^ ĵ j -  ——

(JJ B| d'une exquise fraîcheur. ¦| iH &«

* fromage fondu
Roeth/isberger&r'j /s SA, langnau, fabrique des spécialités dt from age Tigr»

//mrilM \ Parquets brillants

/ t ¦ÉsV w WM r°tat 'on de ses hwi»*f <ji|aFiiiaj'iMïï^î %t
Xi -4 -•*¦' * -^fe ffl 

et non Pai- son poids. Jf  ̂
mmniini 

°*::
tS

%l $Èt «P seulement che: tous f *̂"™ ¦ rUHBlr ^

Hoover offre |IAAIIPI\HHHHH .ouioUrs U„ HtiiiifFDWL «je ne sais quoi!» | IvVS LI\
t; ^̂

Apparells Hoover S.A., av. Montcholsl 1, Lausanne

Concessionnaires. — NEUCHATEL : Aux Armourins S. A . ;  H. Bailled S. A., rue du Bassin ;
Elexa S. A., électricité, 10, rue du Seyon ; Per roi et Cie S. A., électricité, 1, Place-d'Armes.
— CERNIER : A. Rochat , quincaillerie. — COUVET : Reymond el Roy, articles ménagers. —
PESEUX : Beck el Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc Simonin, installateur.

r?!" 
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' UN BAS remarquable

t

Bas dentelle

i V\x /  • Indémaillable

JM î̂Bri;- ŜM • Coloris mode

m i  i ftO'i% m f 9 il A|
sBîîi ĵ %. ¦IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! B ŷ v-F

m \ \ (//î faûtf bas s 'achète

I I  ̂45tal!
I

——¦m H HrmffMBMMMW BBMHBW—^—— »̂g^̂ B —̂^̂ ™ "̂̂ ^ l̂ »

1 Grande exposition / ̂ 3K„ chez Pfisier-Ameonlements S.A.,

•"¦ Ameublements S.A., | ^*  ̂ p

O 
Neuchâtel, dépt Ser- . __ ~ M
vice clientèle.

Q. veuillez m'envoyer, Nom/Prénom: [e plus grand choix de meubles en Teak à des prix avantageux chei
^  ̂

gratuitement et sans 
^J engagement , vot re  IFTimifUTnBKrffilSTf!! BrrWP̂ BBBIH FWMl

grand ca lalogue il- Rue/N o: 
^Wî5Y3»T ^~-? W- W3-- Wflffj Z W&WSSÊ. HP

^  ̂
lustré avec 

vos 
of f res ^ME^I^ff^fflFSiVt^̂ ar^Êi

W l̂Ir
l̂ '^  ̂ les plus récentes et E^WA^ÉWkA^II^^ÉM^B^ii&lBSiSflŒÏ^ t̂t^^B^^SSMÈiil

i Q ses. 
P' US avan,ageU' Localité: @0) HMMSBMHHBMMHKMMMI ^̂ I"

Une fontaine #9
de Jouvence ! îfcÉ§||

Nos sels de bain renforcent SBSfrfe ftffi
l'effel lonifianl et rafraîchissant '*$$&$$$$$$ $$8000.00
de l'eau, vivifient votre dyna- "'•V$$$$3&'"' %0»y-::\::iiÙJ/f-.:.:0'
misme ef procurent une agréa- Â$WJ5K§«'"
ble sensation d'allégement phy- .$»?&• ^$$v&?
sique. $£&$&• " ¦:•."•'••.•-
Meilleur et meilleur marché i $•• / $$$$>!§$&.. \?00$?S
un secret Migros I j££ ¦$&'

Essence de pin JÉlw"""^̂ ^̂
Comprimés pour le bain ^Sw?^- -.-- -. «§1̂1111® 'fortement gazeux |™ ^V .v^ ĵV f̂fl^̂ ra^
paquet de 4 comprimés "¦ Jw '*V&ï?V$

Aiguilles de pin « Rumpf »
Présentation économique
pour 5 ou 6 bains complets 1 • .. - . - • ':'::.::-::0:0:0
sachet de 500 g. I • ""¦ 

^̂ ^̂^̂^̂ ^^̂^ ^
-̂flù:'::%::-:!}

Fougère ĵ M il fcjfc.
Sels de bain « Rumpf » M Bfl l Kai ^L.
dose pour un bain comp let O ET W naSnS Msachet de 90 g. ". JL »J ^^BÊLWSM. ^~̂ j È Ŝ K < ^̂ W^̂ ^̂ r^̂ ^̂^̂ M

Bain de mousse «Rumpf » 
^ ^̂ î JÈIw

à la lavande ÎMTO rVj ¦YfljYj f̂pyr
la mousse abondante M f\ ^^^^¦̂ ^^^^^^Ajfem^Wte^Œl̂ ^^

sachet pour 1 bain comp let 23 g. ".™T >̂  ^̂ BffiS^BK̂ TS^*
"
^"^ Ŵ ^

La parfumerie MIGROS M
;
pl̂ l ;#:;!K!:!:!::::I :II:

est un enchantement §̂§59̂  "I::::!! !-"

*!ifÉ\ÀGÉRÉ 'sY ¦ V"lk|jp a il :

de /a saison M\J 11 tAU
Boucherie R. MARGOT

VENTE AU COMPTANT

Pour recouvrir vos
meubles, beau choix de

GOBELINS
Ch. Borsay

Tapissier
Sablons 3. Tél. 5 34 17.

ICJ

wypuMwiiimi i ¦ i nq

Beurres et fromages f
Les produits laitiers cle qualité

au magasin spécialisé 5
Pour une bonne f ondue

ou raclette
JURA, GRUYÈRE , EMMENTA L,

BAGNES, VACHERIN FRIBOURGEOIS *
VACHERIN, MONT-D'OR au plus bas <

prix du jour
FROMAGE ACTION

Beaux gros ŒLfFS FRAIS
du pays et étrangers

Toute la gamme de fromages de dessert |
Belle crème fraîche à battre [5

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 i

*Kp§SJ5 M ŜS^Ç :.pT a L̂f.

m 1 \ Orand choix " x k ^ SzL
^ 
/ jflHA 1 l d'aspirateurs 3̂ ^̂  ̂ / fB

^L \ \ 
et 

cireuses r 2 r  / ̂ Kffi ;

LE BON

BOUILLI
premier choix

qui a toujours fait  la renommée
de la maison

à partir de Fr. 3 le K kg.

s'achète à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Place du Marché Tél. 5 21 20

Les meubles Teak béné-
ficient chez nous d'une
faveur sans cesse crois-
sante. Le doivent-Ils a
l'aspect un peu sauvage
du teak, un bois brun
tabac qui apporte a no-
tre home un souffle de
nature authentique , . .
aux lignes bien person-
nelles, mais toujours
élégantes qui caracté-
risent les meubles nor-
diques?

Toujours est-Il que nous
ressentons pour ces
meubles Teak, pleins de
caractère et d'un travail
artisanal parfait, une
sympathie Impulsive)
Ils symbolisent notre
époque et s'adaptent à
merveille à notre mode
de vie et d'habitation.
Vous appréciez l'ameu-
blement Individualisé;
les Idées nouvelles et
les trouvailles fascinan-
tes que vous proposent
les architectes d'Inté-
rieur Scandinaves vous
Intéresseront alors à
coup sûr. Prenez le
temps de visiter notre
exposition spéciale, dé-
diée tout particulière-
ment aux amateurs de
meubles Teak. Vous y
trouverez la collection
de meubles Teak, de
loin la plus grande et la
plus belle de la Suisse
romande, à des prix
avantageux, sans con-
currence.

Neuchâtel
Teireuux 7
161. (038) 5 7914



Sr Vous ne savez pas
que choisir pour vos

\ cadeaux de Noël !
| C'est si simple, vous trouverez des

choses très ut i les  à des prix avanta-
i geux en venant visiter la

grande exposition de meubles

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

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

des petits et des grands.
Voyez nos splendldes cuisines modernes
en couleur , studios, salles à manger et

t chambres à coucher , ainsi qu 'une quantité
de petits meubles divers.

\ous réservons et livrons selon votre
désir. Gl.

V. J

w A vendre

1 armoire
frigorifique

« Auto-Frlgor », capa-
cité 600 à 800 kg. et
une machinerie d'Ins-
tallation frigorifique
pour chambre froide.
Adresser offres écrites
à L. X. 117 au bureau
de la Feuille d'avis.

ME VOICI! ML
tH Ŵ ^̂  IB ¦& ni EH 1̂ LH MW Ww M̂P Î! ^̂ ^̂ :̂:*̂ !̂H| H? W

w t &% wwi v  ̂wma - t ^̂ 4^̂ ^̂  i/ fl i « IB M H A ï

HOMME Ĵv fef lHBj
? i \h Ul> Mh v% I\A/( ̂  ̂// ra TOUT DANS m -

EN BOUTEILLE S^^p.»
nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières , de rincer ni d'essuyer. ne raie pas I Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas mat!

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et bienl
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas ! Le chrome brilla comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf l perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I ¦

Iflsons le prix ll l Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiens: tout indiqué pour la- ^S d'achat I§ Parois, murs, éléments en bols Taches de graiss»
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. ifiwiii»Etehie«Aî  Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois , etc.). Un record! Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les |g BIIB S£° Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs. FLUPPestininflamma- poils (doux pour les mains). f̂fiWWâWMJÊ^
cage et c'est tout! ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. >_^f-* }j \5 W oo55 vîv^ '

Enfin... Extra -Mat
La peinture pour tapisserie — garantie sans eat
— et lavable , s'obtient en 10 teintes pastels d'une
grande finesse et d'une luminosité supérieure

Prix Fr. 35.— pour une chambre de 40 nr
Pr. 20.— de supplément si vous désirez que le

travail soit fait par notre spécialiste
Vente et renseignements :

Droguerie de la Gare - A. Messerll
Sablons 57, tél . 519 69 , Neuchâtel

[ Aula de l'Université - Neuchâtel
Samedi 21 novembre, à 15 h.

Assemblée générale ordinaire  de

L'ASSOCIATION SUISSE
POUR LA NAVIGATION

DU RHÔNE AU RHIN
Allocution de M . P.-A. LEUBA

conseiller d'Etat

CONFÉRENCE
(avec projections)

de M. ROBERT MULLER, ingénieur

La deuxième correction
des eaux du Jura

La séance est publique . — Toutes les
personnes Intéressées par la navigation

fluviale y sont cordialement Invitées.

Conf iez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
! est à votre service

Pa rcs 54 - Tél. 5 88 62

Répondez s.Y.p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personne» et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répandre prompte-
ment aux auteurs dos
offres qu'elles reçoi-
vent. Ces* mi devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints a
ces offres. Les In-
téressés leur »n se-
ront très reconnais-
sant» car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre a d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Si vous avez
des meubles

à vendre
adressez-vous en toute

confiance à

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

I ¦Bi%;''̂ *̂̂ Çù?C*J|j f̂âfc 3̂fafi

Je prendrais encore

2 chevaux
en dressage pour la
selle et en prépara-
tion de concours. —
Denis MUSY, «Le Til-
leul», Marin.

Qui prêterai t à jeune
couple la somme de

Fr. 3000.—
remboursement 150 fr .
par mois, intérêt com-
pris ? — Adresser offres
écrites à V. C. 126 S. V.
au bureau de la Feuille
d'avis.

[PRêTS!
1 san8 caution jusqu'à ¦
¦ fr. 5000.-accordes ia ¦
i cilement depuis 1930 
|

B à fonctionnaire , em m

IfrfflrjSl
I BAN0UE

n
GOUY & Clt I

ffl Ŝ KsSîJSJ
PIANO

I a louer, prix avantageux.
Tél. 5 64 40.

Intelligence, habileté manuelle, goût
Ces qualités peuvent s'épanouir dans un des métier» ds
l'imprimerie :

conducteur typographe, compositeur,
opérateur , metteur , maquettiste ,
rotativiste, correcteur typographe, etc.
Renseignements sur les conditions d'admission, les différents
apprentissages; les possibilités d'avenir auprès de l'Office
des maîtres imprimeurs, rue Saint-Honoré 1 (3me étage),
Neuchâtel, tél. 5 31 03, qui prendra les inscriptions jusqu'au
5 décembre 1959.

Une visite commentée des classes de typographie à l'Ecole
des arts et métiers (rue de la Maladière) sera organisés
le mercredi 25 novembre 1959, pour les jeunes gens si
leurs parents désirant être orientés sur les professions de
l'imprimerie.

GUILLOD
1895 - 1959 l

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

vaisselle, livres. |
Expertises

Fleurv 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Sensibles aux nombreuses marques "•
sympathie qui  nous furen t prodiguées d«"
notre grand deuil , nous tenons à remercW
tous ceux qui , par des paroles réconfor-
tantes et l'envol de magnifiques fleur»
de couronnes, ont contribué a atténo
notre Immense chagrin .

Famille de feu Alfred Berthoud.
négociant , Boud ry

On demande à acheter
1 machine à tarauder « Schaublin » type 16,
sur socle, moteur.

Offres sous chiffres K 25734 U à Publicitas
S. A., Genève.

On cherche

potager à bois
bas prix , surface maxi-
mum 65 x 65 cm. — M.
Rieder , Cortaillod.

SI vous avez
des meubles à vendre
retenez cette adresse :

Au Bûcheron
Neuchâtel , tél. 5 26 33

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

On cherche à acheter
un

train
électrique

en très bon état , si possi-
ble avec transformateur.
Faire offres sous chiffres
J. V. 115 au bureau de
la Feuille d'avis.

Auto-
location

Tél. 5 62 47

Fr. 5000.—
à 10,000.—

sont cherchés pour dé-
velopper commerce; in-
térêt et amortissement è
discuter. (Peut travail-
ler éventuellement dans
le commerce. ) Pas sérieux
s'abstenir. Adresser offres
écrites à 8. Z. 123 au bu-
reau de la FouUlo d'avis.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétnn , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . G. BOREL

Rabais spécial
sur toutes réfections

de literies
j usqu'à fin 1959

ĝr^Plll S Parcs 4(
¦̂ ^à Tél. 5 52 7f
Toutes fournitures

MEUBLES
neufs, avec de légers
défauts, à vendre, à prix
très bas : 1 armoire à 2
portes, avec rayon et pen-
derie, Fr. 120.— ; 1 Idem
à 3 portes, Fr. 260.—• ; 1
chambre à coucher avec
lits Jumeaux, sommiers,
a rmoire à 3 portes, coif-
feuse avec glace et 2 ta-
bles de chevet, la cham-
bre complète, Fr. 750.—;
1 entourage de divan en
bols dur, Fr. 120.— ; 1
table de salle à manger
avec 2 rallonges, Fr. 130.-:
un divan avec matelas
à ressorts, Fr. 130.— ;
2 matelas à ressorts, 95 x
190 cm., Fr. 150.— les
deux ; 1 tapis poil de
vache, environ 200 x 300
centimètres, fond rouge,
Fr. 95.— ; 1 duvet pour
lit à 2 places, Fr. 50.— ;
1 lot environ 50 descen-
tes de Ht moquette, Fr.
12.— la pièce ; 20 mate-
las en crin et laine 90 x
190 cm. et 95 x 190 cm.,
Fr. 55.— la pièce ; 1 bu-
reau plat Fr. 160.— ; 1
salle â manger avec buf-
fet à 2 corps, 1 table à
rallonges et 4 chaises.
Fr. 550.—; 1 divan-couch
pour 1 place et 2 fau-
teuils rembourrés, tissu
rouge, les 3 pièces, Fr.
350.—; magnifique cham-
bre à 'coucher, noyer de
fil, occasion unique, com-
plète avec literie, Fr.
1300.— W. KURTH , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

WW rT »W

MEUBLES
Uniques occasions avec
légers défauts de fabri-
cation : conviendraient
pour cadeaux, ainsi que
meubles neufs, sur cata-
logues. Facultés de paie-
ment. Georges Schneider ,
Cortaillod. Roussette 22 ,
tél. 6 45 45.

Unique annonce !

Lunettes
d'approche

luminosité extraordinaire,
très fort grossissement.
Réglage de précision à
molette permettant l'a-
daptation spontanée à
tous les yeux. Lentilles
taillées optique, avec
courroie

seulement Fr. 17.80
Livraison contre rem-
boursement avec droit de
renvoi dans les 3 Jours.
Kontor ROESTI , Thoune
1.

Cols de chemises
et raccommodages

Mme STREIT
Ecluse 17 - Tél . 5 63 19

On cherche

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens pour
les soirées des 31 décem-
bre et 1er Janvier. —
Faire offres au F.-C. Cu-
drefln. Tél. 037-8 43 93.

HÔTEL-TAVERNE
DU M A R C H É
NEUCHATEL

samedi soir
quelques spécialités

du Portugal :
CONJA

Consommé de poule

BACALHA U
A GOMES DE SA

Morue
à, la Portugaise

DOBRADA A MODA
DO PORTO

Tripes à la mode
de Porto

ASSADO J A M O N  DA
I L H A  DE M A D E I R A

Rôti de Jambon
mode île de Madère

SORVETE
DE B A N A N A

Glace à la banane ,
mode de Madère

[ Prière de réserver
sa table

. Tél . 5 30 31

MARIAGE
Demoiselle de 28 ans,

présentant bien , affec-
tueuse, désire rencontrer
monsieur, grand , de 35
à 45 ans. Mariage si
convenance. Pas sérieux
s'abstenir. Adresser offres
écrites à E. P. 110 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,

J maraîchers et particuliers

Demandez le fumier pulvérisé suisse

«FUMOR»
Représentant pour la Suisse romande:

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

SKIS
« Vampire », 215 cm., fi-
xations neuves, à vendre
100 fr. Tél. 5 49 87. dès
18 h. 30.

Brl jj ' I * • W
H M wk *> jR 5 Sm ¦ L̂ l

k"liK™ffiii3IB
Contre la ploie et les

COURANTS D'AI R
isolation de vos portes

et de vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

A vendre

patins vissés
No 31. Tél. 6 80 09.

APPAREILLAG E - FERBLANTERIE

F. CROSS & Fils
Installations sanitaires

• Machines à laver « Schultess »

.' Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

Radiateurs L Nettoyage
i , Réparation
flUI(1S g Fabrication

j
'; fe; - .-J^MHHH Spécialiste de conf iance

J.-ïi. Brauchi • Hauterive
Rouges-Terres 8

Route Neuchâtel-Saint-Biaise
Tél. 7 54 17 

m »  r m . Une maison sérlense
\Bu l^f  S Pour l'entretien
g CIvJ H ! de vos bicyclettes

jujj Vente - Achat - Réparations

""" CCORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
RafJiO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^̂ ^J 
NEUCHATEL .

SB! Installe, répare soigneuse- H
ment et à prix avantageux H
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Madame Hermann RUSILL0N

et famil le,

très touchées de la sympathie dont elle'
été entourées, remercient chaleureuse"1

tous ceux qui ont pris part à leur F*
deuil par leurs envols de fleurs et par K""
messages d'affection. '
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Ce noble métier de paysan
l'ai été souvent peiné de voir que
"-tains de nos concitoyens , qu 'ils

nient de la ville ou d'ailleurs, par-
t rit parf ois avec dédai n des travaux
Ie. la campagne et ites personnes qui
7 j donnent, comme si le métier de
Lvsan occupait un échelon inférieur
f ns la hiérarchie des activités dont
Msemble est nécessaire au dérou-

ent et au maintien de l'existence
jc l'homme.
\é en pleine campagne et ayant

longtemps participé à la plupart des
lars travaux qui s'y déroulent, j' ai

très souvent l'occasion d'admirer
les solides qualités qui caractérisent
ies agriculteurs de chez nous ; on les
blague» volontiers , prétendant qu 'ils

cassent leur temps à se plaindre, que
re soit de la pluie ou de la séche-
resse, et que sais-je encore !

Pour mon compte, du moins en ce
mù concerne ceux que j'ai l'occasion
de fréquenter , je les rois plutôt , en
général , dotés d'une sage et tranquille
philosophie, acceptant sans trop mau-
gréer les vicissitudes des saisons
mauvaises. Ils me sont même un
exemple, à moi qui me plains si vo-
lontier s lorsque mon jardin ne rend

! pas ce que j 'en espérais ou que les
fruits sont absents de mon modeste
j erger. Cette précieuse faculté d'ac-
cepter docilement certains coups du
j ort leur a sans doute été transmise
par une longue lignée d'aïeux habi-
tués à se courber sur un sol pénible
i travailler et dont le rendement,
ton ou mauvais, dépend pour une
large part de la régularité des sai-
j ons et des caprices du temps.

Dans un ordre d'idées plus élevé
encore, j 'ai même été amené à penser
¦g le métier de paysan peut se clas-
ter parmi les plus « nobles > qui
loient, ce que je vais essayer de
prouver. En effet , la valeur et l'au-
thenticité des titres de noblesse dé-
crient du nombre et de l'ancien-
iilé des aïeux qui se sont succédé
«cours des siècles, on peut dire
$ parmi les multiples occupations
sigillées par l'homme pour assurer
g conditions d' existence, le métier
t paysan se trouve être le travail
loble par excellence, puisque l'un
ies premiers soucis de l'homme pri-
j itif fut  de trouver dans la nature
rnampêtre les principaux éléments

[j e sa nourriture quotidienne, puis
de travailler le sol afin d'améliorer
ion rendement et la qualité de ses
produits. L'idée de travailler les mé-
taux , occupation très noble aussi , ne
tint pourtant que par la suite. Cette
haute ant iqui té  de la culture du sol
nous est démontrée, entre mille au-
tres sources , par la Bible qui a soin
de nous informer, par exemple,
qu'Abel était  berger et son frère Gain
laboureur.

La culture dit sol ,
tmàition essentielle ,de. la vie

Il n 'est pas nécessaire d'être grand
clerc pour affirmer, avec tous les
spécialistes de l'économie mondiale,
qu'à part le soleil qui est le grand
dispensateur de toute vie sur la terre,
h mise en valeur des vastes cam-
pagnes mises généreusement à notre
disposition par le Créateur est la
première des conditions à remplir
jour qu'un peuple puisse vivre et
prospérer . Que deviendraient , en ef-
Itl, les travailleurs de nos inclus-
es, les professeurs et étudiants
in» écoles et de nos universités,
W lin ctionnaires , nos savants , nos
J*urs et tous ceux que j'oublie si,
"Bt toute chose, ils ne trouvaient

IWde quoi se nourrir ? t
l'importance primordiale cle la

ffllhre du sol nous a été démontrée
«façon frappante lorsque, au cours
fe deux guerres mondiales conse-
rves, nos paysans furent , non pas
Priés, mais formellement tenus d'in-
tensifier leurs efforts afin que notre
Population puisse manger à peu près
'sa faim , malgré la fermeture pro-
cessive de toutes nos frontières et
arrêt catastrophique des importa-

tas qui s'ensuivit. Nous devons
Nr être reconnaissants de s'être
Plies de bonne grâce à ces dures né-
cessités , cela d'autant  plus que, dans
beaucoup de cas, il ne restait plus à
a ferme que les femmes et les en-
tants pour accomplir un travail beau-
C0UP Plus harassant et compliqué
JWe dans les années dites « norma-
les».

Je me souviens que , lors des leçons
"Histoire de mon enfance, nous li-
sions dans le bon vieux petit livre
<f Daguet , fourmil lant  d'ailleurs
"anecdotes souvent fort sujettes à
Caut ion , qu 'un officier bourguignon ,
« urandson ou à Morat (je ne sais
P'us), commanda à ses artilleurs :« liens des canons, feu sur ces vi-
'a'ns .» C'est-à-dire sur ces paysans
W> en déf in i t iv e , leur f lanquèrent
mmediatement après la plus magis-

trale des trifouillée s ! Ne soyonsat>nc pas irrespectueux comme cet
«rogant off icier , mais au contra i reurons bien bas notre chapeau (sinous en ayons un) au passage de nos
"rayes paysans qui , par n 'importeyuei temps et malgré les fréquents
cHm

Ce
? ^

e saison s niai réglées, s'es-
iment a nous fournir  une grandeparue des aliments sans lesquels»us ne pourrions ni vivre, ni parconséquent tr availler nous-mêmes.

Quelques mots
«W l'année agricole 1959
Comme j e l'ai déjà dit récemment,

„,,Présente année diffère , fort heu-. ,, usement , des quelques autres quiont précédée. Au lieu de subir des
nn, ? res et des Pluies continuelles ,«us avons joui de longues périodes
"f"!611.» .ensoleillées , ce dont cha-

tenr , ieflcia ' et surtout  les agricul-
merît'v i effet ' ils P,lrent au mo"
¦avai, oulu> et même avec une bonne
i r 'ntc i Vaquer facilement aux d i f fé -
' i s m  • ?!lx échcI°nnés au cours
lït».0!?!,. .e bon ne heure ils eurent
^P°«lblllté 

de 
décrocher leurs f a u x

( n„i i, ou olI«s somnolaient•us 1 automne précédent , et les¦".; P,l?s?es d'entre eux eurent la
Wu ? e de Pouvoir commencer- 'aucher le foin dès la dernière se-

maine de mai. Malgré quelques
pluies qui survinrent  tût après (pour
n 'en pas perdre trop brusquement
l'habitude !), ils purent cependant
terminer leur récolte de foin , fort
abondante, dans d'excellentes con-
ditions. La récolte du regain suivit
d'assez près, avancée elle aussi et
largement rémunératrice.

Ajoutons en passan t qu 'en certains
endroits de notre canton se sont édi-
fiées de modernes installations de
séchage d'herbe, cette dernière étant
ensuite mouiue très fin et mise en
sacs, en vue de l'affouragement  du
bétail au cours de la mauvaise sai-
son. Cette nouvelle méthode, qui se
répand de plus en plus, présente de
sérieux et multiples avantages. Sans
pour autant  se substituer aux travaux
ordinaires de fenaison et supprimer
le tas de foin de la grange, elle per-
met aux paysans d'utiliser l'excédent
d'herbe des bonnes années, qui au-
trement serait perdu , ainsi que de
parer aux inconvénients d'étés trop
pluvieux , lorsque le séchage sur le
pré et au soleil se révèle difficile,
sinon impossible.

Il arrive aussi que dans les régions
d'a l t i tude  élevée, l'herbe pousse
abondamment en automne et ne peut
être broutée entièrement par le bé-
tail en pâture ; par le moyen du sé-
chage artificiel , une bonne partie
de cette richesse, au lieu de se per-
dre sous la neige , peut encore être
fauchée et utilisée , d'où un précieux
surplus de fourrage pour la saison
d'hiver.

Le beau temps cont inuant  à per-
sister , les gros travaux d'automne
furen t  également facil i tés ; pommes
de terre et « abondances .», généra-
lement de belle grosseur et qualité ,
purent être récoltées et rentrées sous
un beau soleil , qui contribua autant
au séchage et à la propreté de la
marchandise qu 'à la joie et au cou-
rage des travailleurs.

Dans les vergers il en fut  de même,
les fruits de toutes sortes furent  très

abondants et leur cueillette bénéficia
largement de ces conditions favo-
rables. Si la vente en est devenue
difficile en raison de la concurrence
toujours plus poussée des magasins ,
même à la campagne, ils représentent
pourtant un substantiel appoint dans
la cave du propriétaire, s'il veut bien
trouver le temps de s'adonner , du
moins en partie , aux travaux de
taille et de traitements que récla-
ment les arbres, à notre époque où
ils sont guettés et attaqués par une
cohorte toujours grandissante de
maladies et d'insectes nuisibles.

Notre année de soleil
fut aussi une année sèche

L'excès en tout est un défaut ! Il
est fa ta l  qu 'une année trop abondam-
ment ensoleillée soit aussi une année
sèche. C'est bien ce qui est arrivé,
et si les récoltes ont été belles et
abondantes tout au long de la belle
saison , c'est grâce à quelques chutes
de pluie , légères autant  que provi-
dentielles, qui survinrent ici et là
au bon moment.

Ce ne fut  pas , il faut  le reconnaître ,
une cle ces sécheresses qui grillent et
font passer au jaune brun toutes les
campagnes à la ronde , mais bien des
champs, particulièrement exposés et
au sol peu profond, prenaient déjà
une teinte de mauvais augure. Bien
des fermes de la montagne , ne pos-
sédant peut-être pas une citerne de
capacité suffisante , furent momenta-
nément privées d'eau et nous savons
qu'un peu partout, dans les vallées
et la plaine , les autorités se trou-
vèrent obligées de prendre de sévères
mesures concernant la consommation
de l'eau dans les ménages et ailleurs.
Un article récemment paru dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » pré-
voit , selon certains savants, une  di-
zaine d'années sèches. Espérons
pourtant  que la nature n 'exagérera
pas trop dans ce sens-là, si tel est
vraiment son futur programme !

RUSTICUS.

Concours d'élèves bovins au Pâquier
Un concours d'élèves bovins a été

organisé par la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz , au Pâquier , le samedi
3 octobre 1959. Voici les princi paux
résultats :

Ire catégorie : de 6 à 10 mois
Ire classe : «Mésange» à Jçan Schneider ,
Fenin , «Giboulée» à Edgar Cuche, le Pâ-
quier , «Tulipe» à Alexandre Maurer , la
Joux-du-Plâne. «Friponne» à Ernest
Gross, Landeyeux, «Charmante» à Robert
Aeschlimann, Clémesin, «Joconde» à Ber-
nard Steudler, Saint-Martin, «Kalte» &
Albert Balmer , Valangin, «Eglantine» à
Gilbert Tanner, Saint-Martin, «Idyle» à

j Albert . Balmer , Valangin , «Edelweiss» â
Charles Veuve, Chézard, «Katia» à Robert
Stauffer , le Pâquier , «EtoUe» à Charles
Veuve, Chézard, «Rosi» à Fritz Gasser , le
Pâquier, «Grettaz» â Jean Galll , le Pâ-
quier , «Mignonne» à Edmond Aubert ,
Savagnier.

Unie classe : «Friponne» à Ernest
Gross, Fontaines, «Couronne» à René
Roth , le Pâquier , «Désirée» à Arthur Au-
bert , Savagnier, «Fabi» à Jean Galll, le
Pâquier , «Curieuse» à Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier , «Cerise» à Jean
Cosandier, Savagnier. «Marinette» à
Jean Schneider , Fenin, «Fabienne» à
Claude Balmer , la Joux-du-Plâne , «Tu-
lipe» à Alexandre Maurer , la Joux-du-
Plâne, «Câline» à Claude Jeanneret , la
Joux-du-Plâne, «Rocaille» à Claude
Jeanneret , la Joux-du-Plâne , «Grltll» à
Hermann Augsburger, le Pâquier , «Ber-
na» à Marcel Amez-Droz, Dombresson,
«Désirée» à Biaise Cuche, le Côty, «Flo-
quette» à Ernest Gross , Fontaines.

Illme classe : «Tulipe» à Frédéric Vau-
thler , les Vieux-Prés, «Fleurette» à Ernest
JOrg, le Pâquier , «Schwalbe» à Otto
Wâlti , Valangin, «Charmante» à Hans
Reist, le Pâquier , «Colette» à Numa
Oppllger , Viiiiers , «Stella» à Jean-Claude
Hoffmann , le Pâquier, «Sylva» à Jean-
Louis Geiser, Dombresson , «Maria» à Eu-
gène Cuche, le Pâquier , «Miss» à Eugène
Cuche, le Pâquier , «Charmante» à Ro-
bert Aeschlimann , Clémesin, «Désirée» à
Biaise Cuche, le Côty, «Stella» à Jean-
Claude Hoffmann, les Vieux-Prés, «Hi-
gan» & Orphelinat Borel, Dombresson,
«Pervenche» à Gilbert Tanner , Saint-
Martin , «Gabon» à Samuel Grau , Vii-
iiers, «Thérèse» à Ernest Gross, Fontai-
nes, «Rosette» à Fritz Gasser , le Pâ-
quier , «Violaine» à Auguste Cuche, Dom-
bresson, «Friponne» à Edgar Cuche, le
Pâquier. «Sauterelle» & Auguste Cuche,
Dombresson , «Réveil» â Fritz Gasser, ie
Pâquier , «Corine» à James Cuche, Dom-
bresson, «Gina» à Jean-Louis Geiser,
Dombresson, «Berge» à Hans Relst , le
Pâquier, «Cécile» à Armand Buffat , Vii-
iiers, «Eclipse», « Bisquette» et «Klnette»
à Claude Balmer, la Joux-du-Plâne, «Vio-
lette» à Ernest Gross, Fontaines, «Coll-
nette» à Claude Jeanneret . la Joux-du-
Plâne , «Agathe» à Claude Balmer , la
Joux-du-Plâne . «Pâquerette» i Louis
Maridor , Fenin , «Stella» à Jean-Claude
Hoffmann, les Vieux-Prés.

2me catégorie : de 10 à 15 mois
Ire classe : «Dubllne» à Willy Oppllger ,

Fontainemelon, «Denise» à Charles Veu-
ve, Chézard, «Fleurette» à Biaise Cuche,
le Côty, «Cerise» à Orphelinat Borel ,
Dombresson, «Coquine» à Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier, «Bethli» à Auguste
Chrlsten, la Joux-du-Plâne, «Diane» à
Claude Balmer, la Joux-du-Plâne, «Hu-
guette» , Albert Balmer , Valangin , «Cha-
mois» à Ecole cantonale d'agriculture , Cer-
nier , «Donzelle» à Charles Veuve , Chézard ,
«Xeville» à Orphelinat Borel , Dombres-
son, «Bethli» à Willy Oppllger , Fontaine-
melon.

Unie classe : «Mina» à Marcel Amez-
Droz , Dombresson , «Polka» à Robert
Stauffer, le Pâquier , «Hardie» à Albert
Balmer, Valangin . «Giroflée» à Charles
Mader, Boudevllllers , «Islande» à Claude
Balmer, la Joux-du-Plâne. «Coquette» â
Hermann Augsburger fils , la Joux-du-
Plâne , «Friponne» à Louis Maridor , Fe-
nin , «Carmen» à Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier , «Meili» â Hermann
Augsburger fils , la Joux-de-Plâne, «Ceri-
se» à Ecole cantonale d' agriculture , Cer-
nier, «Silvia» à Orphelinat Borel , Dombres-
son, «Noisette» à Robert Stauffer. le Pâ-
quier , «Marllse» à Jean Galll , le Pâquier,
«Loustu» à Pierre Huguenin , Viiiiers ,
«Rose-Marie» à Hans Relst , le Pâquier ,
«Llson» à Hermann Vauthier , les Plan-
ches, «Bellonne» et «Chatonne» à Claude
Jeanneret , la Joux-du-Plâne, «Freud!» à
Marcel Amez-Droz , Dombresson , «Câline»
et «Marina» à Fritz Sommer, les Plan-
ches, «Colomblne» & Claude Cuche , le
Pftquier , «Noisette» à Claude Balmer , la
Joux-du-Plâne, «Riquette» à Auguste Cu-
che, Dombresson.

Illme classe : «Bouboule» à René Ja-
cot , Boudevllllers, «Colombe» à Claude
Jeanneret , la Joux-du-Plâne , «Fleurette»
à Robert Aeschlimann, Clémesin, «Ba-
romie» à Gilbert Tanner. Dombresson,

«Eglantine» à Claude Cuche, le Pâquier,
«Gambadeuse» à Emile Oppllger , la Joux-
du-Plâne, «Annl-Cordy» à Hans Relst, le
Côty , «Annlta» et «Suzl» â Fernand
Johner , Boudevllllers, «Tulipe» à Claude
Jeanneret, la Joux-du-Plâne, «Désirée»
à Charles Veuve, Chézard , «Isabelle» à
Robert Stauffer , le Pâquier , «Jacqueli-
ne» à Jean Cachelln, le Côty, «Dorette»
à Jules Perret , le Côty, «Melba» à Fer-
nand Johner , Boudevlliers, «Alouette» à
Claude Cuche, le Pâquier , «Capucine» â
Emilie Oppllger , la Joux-du-Plâne.

Sme catégorie : de 15 à 20 mois
Ire classe : «Klrène» à Orphelinat Bo-

rel, Dombresson. «Pailla» â Charles Veu-
ve.*. Chéfcard .-vtfGaEelle» et «Bella» à Her-
mann Augsburger, la Joux-du-Plâne,
«Bagatelle» à Claude Balmer, la Joux-du-
Plâne, «Comtesse» à Emile Oppllger , la
Joux-du-Plâne, «Camélia» à Claude Bal-
mer , la Joux-du-Plâne, «Loulette» et
«Charmante» à Walter Chrlsten, la Joux-
du-Plâne.

lime classe : «Gazelle» à Claude Jean-
neret , la Joux-du-Plâne, «Bella» à Ernest
J8rg, le Côty, «Heldl» à Albert Balmer,
Valangin . «Nadine» à Claude Balmer, la
Joux-du-Plâne, «Xerna» à Orphelinat Bo-
rel, Dombresson , «Ketty» à Ernest Gross,
Fontaines, «Diana» à Charles Veuve .
Chézard, «Hortense» et «Jonquille» à
Robert Balmer , Fontainemelon, «Baron-
ne» à Hermann Augsburger , la Joux-du-
Plâne, «Caprice» à Ecole cantonale d'agri-
culture , Cernier , «Nelly» à Jean Galll,
Clémesin, «Histoire» à Albert Balmer,
Valangin.

Illme classe : «Lydia» à Robert Stauf-
fer , le Pâquier , «Hanny» â Hans Relst,
le Côty, «Sabine» à Claude Balmer, la
Joux-du-Plâne, «Surprise» à Alexandre
Cuche, le Pâquier , «Llnda» â Fritz Som-
mer, les Vieux-Prés , «Freundi» à Hans
Reist, le Côty, «Patachou» à Claude Bal-
mer , la Joux-du-Plâne, «Colette» à
Ecole cantonale d'agriculture, Cernier ,
«Latty» à Jean-Claude Hoffmann, les
Vieux-Prés, «Yanda» à René Sommer, les
Vieux-Prés , «Marguerite» à Ernest Gross,
Fontaines, «Lily» â Jules Perret , le Côty,
«Manon» à Bernard Steudler , Chézard,
«Fauvette» à Hermann Vauthier, les
Vieux-Prés, «Fleurette» & Hans Relst , le
Côty, «Chansonnette» â René Jacot ,
Boudevilliers, «Marquise» à Jean-Louis
Geiser , Dombresson.
4me catégorie, rouges : de 20 à 24 mois

Ire classe : «Houlda» à Robert Stauf-
fer , le Pâquier , «Coquine» à Hermann
Augsburger, fils, le Pâquier, «Alpen-
rôsli» à Hans Eelst , le Côty, «Che-
vreuil» à Jean Cosandier , Savagnier ,
«Vinon» à Hans Reist , le Côty, «Noi-
sette» à Hermann Augsburger , fils, le
Pâquier, «Gracieuse» à Emile Oppllger ,
le Pâquier, «Ritournelle» à Claude Bal-
mer la Joux-du-Plâne, «Bella» à Ernest
Gross, Fontaines, «Jeannette» à René
Roth, le Pâquier , «Xérès» à Orphelinat
Borel , Dombresson, «Bethli» à Jean
Galll, Clémesin, «Charmante» â Auguste
Christen, le Pâquier , «Bégognla» à Hans
Relst , le Pftquier.

lime classe : «Diana» à Fritz Gasser,
le Pâquier , «Nadine» à Ernest Gross,
Fontaines, «Houra» â Albert Balmer, Va-
langin , «Charmante» à Hermann Augs-
burger , fils, le Pâquier, «Mlquette» â
Jean-Claude Hoffmann, les Vieux-Prés.
«Tonkinoise» à Emile Oppllger. le Pâ-
quier , «Colette» & Edmond Aubert , Sava-
gnier , «Barbara» & Orro Wâlti , Bussy,
«Berne» à Fritz Gasser, le Pâquier,
«Mossline» â Robert Stauffer , le Pâquier ,
«Etoile» à Jean-Claude Hoffmann, les
Vieux-Prés , «Ritta» à Armand Buffat,
VUllers, «Mlroya» à Jules Perret, les
Vieux-Prés, «Gosse» à Charles Balmer,
Valangin , «Alpina» à Robert Aeschli-
mann , Clémesin, «Pâquerette» à Emile
Oppllger , les Vieux-Prés, «Baronne» à
Frédéric Vauthier , les Vieux-Prés, «Fleu-
rlne» à Hermann Augsburger, fils, le
Pâquier, «Flora» & Ernest Gross, Fon-
taines, «Mariette» à Robert Stauffer , le
Pâquier , «Pla» à Ernest Gross, Fontai-
nes, «Joyeuse» à Auguste Chrlsten, le
Pâquier.

Illme classe : «Rlta» à Hans Relst , le
Pâquier , «Giselle» à Jean-Louis Geiser ,
Dombresson , «Trémlotte» à Claude Jean-
neret , la Joux-du-Plftne , «Etincelle» à
Alexandre Cuche, le Pftquier , «Olga» à
Robert Stauffer , le Pâquier , «Blanchette»
à Henri Cuche , le Pâquier , «Ecureuil» à
Claude Balmer , la Joux-du-Plftne , «Tuli-
pe» à Jean Cosandier , Savagnier, «Pâque-
rette» â Walther Hadorn, le Pâquier,
«Vrenl» & Fritz Gasser, le Pftquier , «Blon-
dlne» à, Marcel Amez-Droz, Dombresson,
«Arnlka» a Emile Oppllger , le Pâquier ,
«Marquise» à Frédéric Vauthier, les
Vieux-Prés, «Rosalie» à Samuel Grau,
VUllers , «Mignonne» à Marcel Jobln,
Dombresson , «Martine» à Hermann Vau-
thier , les Vieux-Prés, «Noisette» à Otto
Wâlti , Valangin, «Zouquette» ft Jules Per-
ret , les Vieux-Prés, «Biblanne» à Jean-
Caude Hoffmann» les Vieux-Prés,

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

27 octobre. Maurice Pellaton , atelier de
cordonnerie et commerce de chaussures,
au Locle. Le titulaire Maurice-Tell Pel-
laton et son épouse Anna née Schnlder
vivent sous le régime de la séparation
de biens.

Radiation de la raison sociale Albert
Hégi-Borel , vente et commerce de spiri-
tueux et toutes boissons alcooliques ou
non alcooliques et toutes opérations de
commerce en général , au Verrières , par
suite de décès du titulaire.

28. Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon S. A., succursale du Landeron, so-
ciété anonyme avec siège principal à Fon-
tainemelon, au Landeron-Combes. La si-
gnature d'Emile Hahn , fondé de procu-
ration, est radiée.

29. Modification des statuts de la mai-
son Vêtements Elite S. A. Neuchfttel , à
Neuchâtel. La raison sociale est trans-
formée en Vêtements S. A. Neuchâtel.

Le chef de la maison Willy Walthefr .
exploitation d'un commerce de vins et
liqueurs, à Bevaix, est Willy-Charles Wal-
ther, à Bevaix.

Le chef de la maison Robert-Tlssot,
commerce de tapis, à Dombresson, est
Michel-André Robert-Tlssot, à Dombres-
son.

Radiation de la raison sociale Mme
veuve Georges Grosvernler , atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds, par suite de reprise
de l'actif et du passif de la maison par
la société anonyme € Régla A. G.», &
Hmiilliii

Par suite du transfert du siège de la
maison Bertha Stelner , fabrication et
vente d'une poudre pour tous nettoyages
marque « Georges » à la Chaux-de-Fonds,
précédemment aux Ponts-de-Martel , la
raison est radiée d'office du registre du
commerce du Locle.

30. Radiation de la raison sociale Bar-
bier & Miévllle, fabrication , achats, ven-
tes, représentations de barrières et clô-
tures en tous genres, société en nom
collectif, à Boudry, la liquidation étant
terminée.

Le chef de la maison Albert Jaquet ,
transports, déménagements, commerce
d'eaux minérales, au Locle, est Albert-
Léon Jaquet , au Locle.

Par suite du transfert du siège de la
maison Elias Schaplro, atelier de termi-
nage d'horlogerie , à Salnt-Prex , précé-
demment â la Chaux-de-Fonds, la raison
est radiée d'office du registre du com-
merce de la Chaux-de-Fonds.

19 octobre. Radiation de la raison so-
ciale Ulysse Ischer. boucherie-charcute-
rie, à Fleurier, par suite de remise decommerce. L'actif et le passif sont re-
pris par « G. Ischer & fils », à Fleurier.

Sous la raison sociale G. Ischer & fils ,
boucherie-charcuterie, à Fleurier , Geor-
gette Ischer née Dubois, épouse séparée
de biens et dûment autorisée d'Ulysse
Ischer , et Yves-Charles Ischer ont cons-
titué une société en nom collectif qui
a repris l'actif et le passif de la mal-
«on « Ulysse Ischer ». à Fleurier , radiée.

épicerie, poussette, Ut,
potager , garniture pour
lessive, cheval de bols,
tricycle, hotte, dossier
pour luge, etc. Poudrières
31, 1er h droite, télépho-
ne 6 22 28. A la même
adresse : souliers bruns
pour patins à visser, poin-
ture 38, pour dame.

Jouets à vendre
7 J O U  E X

pour juger voyez notre vitrine

31, rue des Moulins
llll 

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

A vendre

bouteilles
neuchâteloises
et vaudoises

H. Ritter & Oo, Bienne.
Tél. (032) 2 41 54.

4 novembre. Ouverture de liquidation
de la succession Insolvable de Charles-
Eugène Erard, en son vivant manœuvre,
a la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 27
novembre 1959.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Relchen Gwer-Eduard et
Jeanne née Herren , domiciliés à, la
Chaux-de-Fonds.

5. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Vuilleumier Virgile-Ernest
et Marguerite née Manshardt, domiciliés
â la Chaux-de-Fonds.

7. Ouverture de la faillite d'Henri
Jeanmalret, représentant de commerce, à
Neuchâtel. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 27 novembre 1959,
Inclusivement.

9 novembre. Ouverture de la faillite
d'Henri-Roger Buttet , manœuvre, do-
micilié à Fleurier. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 1er
décembre 1959.

L autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz a relevé M. S.-André Gédet
de ses fonctions de tuteur de Jean-
Pierre Grandjean et désigné pour le
remplacer M. Pierre Marié .

11. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Chambrler Jcan-
ne-Mathilde-Blanche-Ellsabeth , divorcée
de Vernet , à Neuchâtel . Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
1er décembre 1959, Inclusivement.

L'état de collocatlon de la faillite de
Jean Grandy, fabrication , achat, vente
et exportation de montres ancre en
tous genres , â Neuchâtel , peut être con-
sulté à l'office dea faillites de Neu-

l chftteJ,

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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ENSEMBLE de sport
composé d'un PANTALON en flanelle unie, coupe mo-
derne b canons étroits avec lente,

! et d'une VESTE en lainage mohair uni, doublé de tissu 
 ̂ ^^  ̂^ \̂assorti au pantalon ; très jolie taçon à grand col rond et 1 ** M I \

poches à rabat, se portant avec ou sans ceinture. Beige- I M - ^*Ë ¦¦¦
j bleu ou beige-rouge JL mmm \̂ U

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE
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... car Nescafé leur offre la garan-
tie de la qualité que lui confèrent
vingt ans d'irremplaçable expé-
rience dans la fabrication
d'extraits de café.
En outre,
- le choix de cafés provenant de 

^»**=~,c=3*>îl'Amérique Centrale (Mexique, 
fewSSaMGuatemala, Salvador), de 
§^^w^gl'Amérique du Sud (Colom- W HPP .1

bie, Venezuela et du Brésil, par | ÎSgîf j
le port de Santos) | ÎJLJJL/YL j

, , , , S «NGEZUCKtBIE f>- le savant dosage de ces excel- ^MBBEHSKBU ̂ Jhlentes variétés de café et ^̂ ^--^^̂ '
- une torréfaction constamment

contrôlée par des-experts Avec Nescafé uti lisez le
. lait IDEAL, lait concen-

assurent à Nescafé son goût si ué non sucré Nest|é
parfait , riche de tout l'arôme du
café en grains.
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Après la Finlande, la Suisse

LA BALEINE GOLIATH
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sera à Neuchâtel - Place du Port

I

les samedi 21 novembre, dimanche 22 novembre et lundi 23 novembre 1959
sur le plus grand transport routier du monde

68,200 kg. 22 mètres de long

Venez voir le «MONSTRE MMINT
dès 10 h. à 22 h. _ Entrée : enfants Fr. -.60, adultes Fr. 1.20

Réductions pour écoles, groupes, etc.

Restaurant des Vieux - Prés
Toi . 7 15 46 E

Samedi nn, ¦¦¦ a *
21 novembre MM U Y  t
dès 20 h. fiPilAI
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Bouchoyade - Grillade
au Restaurant du Pâquier

Samedi 21 novembre , âès midi
Prolongation d'ouverture autorisée u

S'inscrire s. v. pl. Tél. 7 H»

le Honte
Recommande ses bonnes assiettes ;

du jour
Sur demande : repas pour régimes

SALLE POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 518 34 "'

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 23 novembre, à 20 h. 30

Les productions Tichadel
présentent

leur nouvelle REVUE Valroy

féerique
Vn ruissellement de paillettes , d' or, de soie ,

de plumes et d' aigrettes
30 artistes — De j olies girls — 40 décors
orig inaux — 500 costumes — Des scènes

i du . p lus haut comique
Prix de Fr. 4.— à 10.—

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

Grand match au

LOTO
organisé par le Chœur d'hommes

de Fontaines

Beau choix de quines
; Jambons, meules de fromage, fumé, etc.

le samedi soir 21 novembre 1959,
dès 20 heures

Au café de la poste

Hôtel du Vieux Bois, Chaumont
SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
|i Téléphone 7 59 51

i r

Hôtel de la Croix d'Or
Chézard

Vendredi 20 novembre 1959, dès 20 h. 30

Grand match au cochon
dernier die l'année

BEAUX JAMBONS
Se recommande : René Dubois j

Hôtel de la Couronne, Coffrane
Ce soir à 20 heures

match aux cartes
< Schieber »

Jambons fumés, saucisses
Famille M. MONNIER, tél. 7 21 36

• / ^%,  Demandez $f* 1
/^ 16' novembre &\ ffjm CflV6 $3

• I t959 S notre menu NpnrhlfrinhP É
V^ 

30 novembre "7 . HCTCMIHDIH Sm

@ \w^/ gastronomique \v* m

H I N W E I S
an. die Inkaber unseree

Dienstag - Landabonnements
Ihre erste Vorstellung der Splelzelt 1959/1960

llndet statt am :

Dienstag, 24. Novemher, 20 Uhr
« Die Verschwôrung
des Fiesco zu Genua»

Trauersplel von. Friedrich Schiller

Fur dièse Vorstellung slnd noch weltere Karten
lnfrelen Verkaul erhâltllch !

Im Vorverkauf : Tel. 2 07 77 und an der Abendkasse

L A Ï V D A BO N N E M EN T

¦ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦

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

- Ier concert d'abonnement -
l Orchestre de la Suisse romande l
¦ Direction : Paul HIN DEMITH m
¦ Soliste : Ron GOLAN , altiste ¦

Prix des places : Fr. 9.50, 8.—, 8.80, 4.60 *
g (taxes comprises) m

" RÉPÉTITION GÉNÉRALE : ¦

lundi 23 novembre, à 15 h. 30
¦ Entrée : Fr. 4.50. Etudiante : Fr. 2.25 ¦

g L'entrée est gratuite pour les membres m
de la Société de musique

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

ABONNEMENTS aux six concerts
¦ de la saison : ¦

g Fr. 57.—, 47.50, 40.50, 27.60, taxes comprises _

m Location à l'agence H. STRUBIN a
(librairie Reymond) et à l'entrée

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B B

Aller dans la lune?
Non, c'est trop incertain!, mais à

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

central.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

LA PRISE-IMER, sous/Montmollin
(Neuchâtel) Tél . (038) 8 27 42

(
Les fameuses soles l

aux HALLES i

répare tous les
outils électriques i

PERLES,
Neuchâtel Terreaux 7 - Tél. (0Q8) 5 49 60

'

CHAU MONT

#

Tél. 7 59 10Buffet C.F.F., Les Hauts-Geneveys
CE S O I R

DANSE
avec le TRIO DOMINO

Prolongation d'ouverture autorteée

Avec la nouvelle matière active O U LV I U

s - j" Coiffeur de Paris

chez rf/*/ !! n / ~*/ ~i-f A %¦ rue Saint-Maurice
<~y  'CUùOOlû Tél 518 73

Permanente à froid pour les hautes exigences

I PRÊTS
Service de prêts S.A.

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

DAME SEULE
bonne ménagère et pré-
sentant bien, possédant
Intérieur et situation hv
dépendante désire ren-
contrer monsieur de 5C
à 60 ans pour fonder um
foyer heureux. Caractère
affectueux désiré et si-
tuation stable. — En-
voyer lettre manuscrit*
et photographie qui sere
retournée sous chiffres V
M. 26 au bureau de 1«
Feuille d'avis.

f 'hÂ THÉÂTR E
I.  ̂
¦ Mardi 24 et mercredi 25 

novembre, à 20 h. 30

/̂ LES PRODUCTIONS HERBERT
préaenteaut

£uqf Ciouw^
Pièce en 2 actes et 9 tableaux

de Jean-P. Aumont, d'après Irwin Schaw
avec

Edwige FEUILLERE
UMOMOO : AGENCE STRUBIN, Librairie $&«*&>

Tél. 5 44 66

L 5mo SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

Samedi 21 novembre [[ QERNIER

^r CERCLE ^  ̂ y Un 11 U
M DE SERRIÈRES ^L
B dès 20 heures % li H A T P Li

¦ JAMBONS - POUPÉE 1
1 LAPINS - POULETS I Ali  1 flTO
%SALAMI - FUME'S# "U LU I U
V MONT-D'ORyf DE LA SAISON

^^^^^^^^^^^^^^^ 
organisé par le

^^^»*\WÊt»m*̂ ^ Cercle de Serrières
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MM. Etter et Streuli se retirent
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

„ „ a ouclques mois, lorsque M. Etter
k :t ses noces d'argent j ivec le pou-

ci nou s avons ici-même rappelé sa
voir' ' A( ses mérites. L'occasion vien-
**"$. rendre à M. Streuli l'hommage
W ?°, est dû. Pour l ' instant, je me
501 ai à rapporter les sentiments de
borD u et même de tristesse qu 'expri-

> devant quelques journalistes M.
"ffîl n dernier entré au Conseil fédé-

i mah qui , en quelques mois seule-
" ' 1 avait pu apprécier les qualités,

différentes , de l'un et de l'autre
5

ien démissionnaires. La longue expé-
¦ » et la vaste culture politique de
liftier la vivacité et la rectitude d'es-

•t l'énergie, le goût de la discussion,

g M. Streuli.

i. position du parti socialiste...

0ne va-t-il se passer ? Ceci d'abord
. 1. parti socialiste ne va pas tarder

• présenter la revendication qu 'il ne put
Lire about ir en 1955. Puisque deux slè-
"' ont vacants, il aff i rmera, une fols
f nlus fl" e Ba force numérique lui
Jnnne lé droit de les occuper. En vertu
f .  1, tradition qui accorde une repré-

ntatio n permanente à Zurich, c'est
X, bords de la Limmat que viendra
îf. des candidats et déjà le nom de M.
nûhler , membre du Conseil de ville

Irtécut if) de la métropole économique,
psident de la Société suisse de radio-

!iHn«ion. conseiller aux Etats, circule
„i ceux de MM. Bringolf , maire de
«diaffhouse, conseiller national et pré-
vient du parti , et Tschudi , conseiller
J'Etat et conseiller aux Etats, de Bâle-
Ville.

, et celle des autres partis

Mais les autres groupes de l'Assem-
blée fédérale se résigneront-dQs à intro-
duire la représentation proportionnelle
à Collège exécutif ? Pour la droite ca-
dolique , une seule chose semble comp-
lu - maintenir  la « parité • avec les ra-
dicaux. Elle acceptera de céder un siège
,i le partenaire fait le même « sacri-
fice, . Les agrariens ne sont nullement

hostiles à une participation de la gau-
che. On n'a pas oublié, à cet égard, les
propos de M. Feldmann lors de la ma-
nifestation de décembre 1955, organisée
au Casino de Bern e pour fêter son élec-
tion à la présidence de la Confédéra-
tion. Il avait , en termes non équivoques
et sans susciter la moindre réaction
dans son parti , regretté l'absence des
socialistes au gouvernement. Démocra-
tes et indépendants sont acquis a une
collaboration quadripartite. Restent les
radicaux.

Les radicaux dans l'embarras
En principe, le parti , dans sa majo-

rité, ne songe pas à fermer indéfini-
ment la porte du Conseil fédéra l aux
socialistes. Dans le cas particulier ce-
pendant , la situation est assez délicate.
Si MM. Etter et Streuli devaient céder
leur place à des h ommes de gauche, le
parti radical serait représenté au Con-
seil fédéral par deux Romands. Qu'en
penseraient les Alémaniques qui lui
fournissen t à peu près les trois quarts
de ses effectifs ? Une telle situation ne
pourrait être que temporaire, sans doute,
mais cette seule perspective incitera
peut-être certains radicaux à réviser
leur opinion sur l'opportunité d'accor-
der d'emblée deux sièges aux socialistes.

Ce sont là d'ailleurs des prévisions
fondées uniquement sur les données
actuelles du problème qui peuvent se
modifier.

D'abord, il n'est pas exclu que les
amis politiques de M. Streuli ne tentent
de le faire revenir sur sa décision . En-
suite, avant le 17 décembre, date à la-
quelle se réunira l'Assemblée fédérale
pour élire les membres du gouverne-
ment, une nouvelle vacance peut se pro-
duire. Elle donnera it carrière à bien
d'autres^combinaisons encore. Pour l'ins-
tant , toutefois, tenons-nous aux deux
démissions annoncées. Elles suff i ront
amplement à entretenir l'agitation dans
les comités politiques durant ces pro-
chaines semaines.

Q. P.

L'affaire Mitterrand
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il est à noter que lors de son pre-
mier vote, la commission spéciale au
Sénat s'était prononcée pour la levée de
l'immunité de M. Mitterrand par 21 voix
contre 8, alors qu'aujourd'hui cette ma-
jorité est tombée à 16 voix contre 8 et
5 abstentions.

MM. Chatenet et Bokanowski
convoques par le juge

d'instruction
D'autre part , M. André Braunschwelg,

juge d'instruction de l'affaire, a de-
mandé à entendre comme témoins MM.
Pierre Chatenet et Maurice Bokanowski,
respectivement ministre et secrétaire
d'Etat à l'intérieur.

Il n'est cependant pas encore certain
que les miuistres visés répondront à la
convocation de M. Braunschweig. Le
Conseil des ministres devra en décider
mercredi procha in.«Le chef-d'œuvre

disparu »
de Garavage retrouvé

PA YS-BAS

Le « prix Erasme » 1959

ÉTA TS-UNIS

BEVERLY HILLS (A.FJ>.). — Une
découverte artistique sensationnelle a
été f a i t e  j eudi  chez un réparateur de
télévision qui sans te savoir possédait
un Caravane et une dizaine d'autres
toiles de maîtres italiens d' une valeur
de plusieurs millions de dollars.

Un expert d' art de Chicago , M.
A lexander Z l a t o f f - M i r s k y ,  a déclaré
que la toile du Caravage représente
Marie-Madeleine et était connue des
historiens d' art qui la considéraient
comme « le chef-d ' œuvre disparu ». A
elle seule cette toile serait évaluée à
1.500.000 dollars. L'ensemble vaudrait
« entre 5 et 10 millions de dollars ».

sera remis
à Karl Jaspers

LA HAYE. (A.F.P.). — Le prince
Bernhard des Pays-Bas remettra samedi
après-midi à Vienne le « prix Erasme »
1959 au professeur Karl Jaspers et à M.
Robert Schuman. C'est en sa qual i té  de
président du collège des gouverneurs
de la fondation européenne pour la cul-
ture que le prince distribuera ces prix
de culture européenne s'élevant à
100,000 florins et décernés aux person-
nalités ou ins t i tu t ions  qui , dans le do-
maine culturel ou social , se sont distin-
guées par leurs activités en vue d'abou-
tir à une p lus grande unification spiri-
tuelle de l'Europe.

M. Karl Jaspers, philosophe en Suisse,
a reçu le prix pour la façon splendide
dont il a consacré sa vie aux meilleures
tradition s de la culture européenne.

M. Robert Schuman, fondateur de la
« communauté du charbon et de l'acier »,
s'est vu décerner ce prix pour sa lutte
continue, courageuse et visionnaire pour
une nouvelle Europe unif iée, pour son
initiative de fonder un nouvel orga-
nisme, la « Ceca », le premier & avoir
des compétences supra-nationales.

La remise des prix aura lieu au Hof-
brug à Vienne au cours du congrès an-
nuel de la fondation européenne pour
la culture.

De nouveaux billets
de banque

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (Reuter). — La Banque
d'Angleterre a annoncé jeudi que de
nouveaux billets de banque seront mis
en circulation à partir de 1960 . Sur
ces coupures figurera le partirait de lia
rein e Eliizaboth. Ce sera In première
fois que le portrait d'un monarque ré-
gnant ornera dos billets die banque
anglais.

EN FRANCE , les fédérat ions des fonc-
tionnaires des diverses obédiences se
sont mises d'accord sur le principe
d' une grève entre le 25 novembre et le
k décembre.

Le gouvernement a décidé de rem-
bourser par anticipation une somme de
200 millions de dollars à valoir sur les
échéances de la dette fran çaise au f o n d s
monétaire international qui devait être
remboursée au cours des années 1960-
1961.

EN BELGIQUE , le roi Baudouin a
conféré  au Dr Schweitzer la p laque de
grand o f f i c i e r  de l' ordre de la couronné.

EN ESPAGNE , venant de Rabat par
avion , M.  Hagert y ,  porte-parole de la
Maison-Blanche , est arrivé jeudi soir
à Madrid pour  pré parer le séjour que le
président  Eisenhower f e r a  dans la cap i-
tale espagnole le 21 décembre proch ain.

EN A L L E M A G N E  OCCIDENTALE , M.
Théodor Heuss , ancien président de la
Ré publ ique , a reçu jeudi  le prix Gœthe
1959 de la ville de Hambourg, d' une
valeur de 25 ,000 marks.

EN A L L E M A G N E  ORIENTALE , des
entretiens ont débuté  j eud i  à Berlin-
Est entre une délé gation tchécoslovaque
conduite par M.  N o v o t n y ,  président de
la Républ i que et secrétaire du parti
communiste de ce pags , et les leaders de
la R.D.A.

EN GRANDE-BRETAGNE , le gouver-
nement considère qu 'il serait inoppor-
tun d'inviter M.  Chou En-lai , chef du
gouvernement de la Chine populaire , à
venir à Londres avant une conférence
au sommet , a déclaré aux Communes
M. But ler , secrétaire à l ' intérieur.

Sept  membres conservateurs des Com-
munes ont dé posé une motion deman-
dant l ' inst i tut ion d' une commission
parlementaire pour enquêter sur les
plaintes formulées  contre les autorités.

EN ISLANDE , le cabinet minoritaire
social-démocrate de M.  Emil Jonsson a
démissionné jeudi .  Il  était en fon ct ion
depuis 11 mois.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE , les négocia-
tions polono-tchécoslovaques, commen-
cées le 16 novembre à Prague , ont abou-
ti jeudi  à la signature de deux prot o-

coles. Le premier porte sur la coopéra-
tion industrielle entre les deux pays
pour la période 1961-1965 , le deuxième
règle les échanges économiques qui
s'élèveront à un milliard de roubles pour
1961. H

A BELGRADE, le maréchal Tito a ou-
vert mercredi une séance p lénière du
comité centra l de la ligue des commu-
nistes yougoslaves, au cours de laquelle
il a violemment critiqué les tendances
« localistes » et « nationalistes ». Cette
critique est interprêtée comme une mise
en garde indirecte à l' adresse des répu-
Vti ques occidentales de la Yougoslavie,
la Slovénie et la Croatie.

EN IRAN , un communiqué publié
mardi à Téhéran déclare que les diri-
geants de l'Iran , du Pakistan et de la
Turquie ont r é af f i r m é leur désir de
fa i re  tout leur possible p our mainte-
nir la paix et la stabilité dans la rég'on
couverte par le pacte du Cento ainsi
que leur t. f e r m e adhésion au principe
de non ingérance des autres pays  ».

EN UNION SOVIÉTI QUE , la langue
française a été j eud i  à l 'honneur à Mos-
cou lors de l' arrivée de M.  Sekou Touré.
Ce dernier a été accueilli par le prési-
dent Vorochilov.

EN ALGÉRIE , pour la première f o i s ,
le pétrole saharien, venant des pui ts
de Hassi Messaoud par l' oléoduc , est
arrivé jeudi après-midi à Bougie , à
700 km. de là, sur la Méditerranée.

A U X  ÉTA TS-UNIS , le syndicat des
ouvriers de l' acier a rejeté de nouvelles
propositions des entreprises s idérurgi-
ques en vue de la conclusion d' un con-
trat de travail de trois ans.

La commission économi que de la con-
férenc e  des parlementaires de l 'OTAN
a dressé jeudi  aux Etats membres de
l'Alliance altantique un appel  leur de-
mandant d' accroître leur aide aux pdys
sous-développés .

AU J A PON , la session p lénière des
parties de l'accord g énéral sur les ta-
r i f s  douaniers et le commerce ( G A T T )
a adopté un rapport qui demande aux
parties de revoir leurs tar i f s  et leurs
limitations quantitatives a f in  de favo-
riser les exportations des pays sous-
développ és.
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Refus des socialistes
de participer

au projet gouvernemental
sur la question congolaise

BELGIQUE

BRUXELLES (A.F.P.). — Par 111
voix (sociaux-chrétiens et libéraux)
contre 60 (58 socialistes et 2 commu-
nistes), la Chambre a accordé jeudi sa
confiance au gouvernement pour l'ap-
plication au Ruanda Urundi (Congo
belge) d'une politique d'autonomie
progressive.

L'ordre du jour socialiste, rejeté par
la Chambre, recommandait l'envoi au
Ruanda Urundi d'une commission in-
ternationale désignée par les Nations-
Unies pour aider la Belgique dans
l'exercice du mandat dont elle est in-
vestie dans ces territoires.

Aussi les socialistes belges refu sent-
ils de participer au projet gouverne-
mental.

En effet , dans un communiqué pu-
blié aujourd'hu i, ie bureau du parti
socialiste repousse la solution transac-
tionnelle, proposée par le gouverne-
ment , de « col loques » après les élec-
tions communales qui doivent se dé-
rouler au Congo en décembre et ré-
clame « une large confrontation des
points de vue en Belgique entre les
porte-parole congolais et le parlement
belge » .

Ainsi M. de Schryver, ministre du
Congo, partira seul à Léopoldville pour
participer aux conversations qui doi-
vent avoir lieu à la fin diu mois avec
les congolais.

Un camion quitte la route
UVD

A Cully

DEUX MORTS
B Jeudi vers 17 h. 35, sur la grande
nie Lausanne-Vevey, à Cully, un ca-
ilim est sort i de la route et a enfoncé
i portail de la succursale de la nan-
tie cantonale vaudoise. Mme Margue-
-ite Veillon , 80 ans, a été atteinte par
le véhicule. Souffrant de fractures aux
irai Jambes et au bassin , elle fut
«induite à l'hôpital de Lavaux, où elle
necomba , hélas ! à la suite de ses
paves blessures.

Victime d'un malaise, le chauffeur
M. Georges Bolomey, 56 ans, de Lau-
lanne, a été trouvé mort dans sa
cabine.

AU PROCES ORAF

d avocats
Dt notre correspondant de Lausanne :
La journée de jeudi diu procès Graf

i été consacrée aux plaidoiries des
pirttes civiles. Les deux avocats repré-
laitant Mmes André et Gabus ont re-
noncé à plaider et se sont contentés de
déposer Leurs conclusiens civiles. Les
iïoca'Ls se sont ensuite succédé en un
krterminable cortège.
Le conseil de l'Union vaudoise du

triait a commence à souligner l'ha-
bueté et le tailen t ' d'escroc die Graf :
ittaicuns sa seraient laissé berner,
fit-il, pair ces fausses pièces apparem-
uat plus vraies que des vraies. » Ce
mt ensuit e les avocats die la B.C.V.
Ait l'Office des faillites et poursuites
4 demandent qu'acte «oit donne à
Préserve civile.
«défenseur de M. Benjamin, fonr-

W, locataire de la « Oiros », auprès
4 flui Graf avait contracté un. ean-
m de 100.000 fr. et demandé 26.000
™w de commission pour la conctai-
«« d*un bail de 42 ans, dépose lut
Wsi ses conclusions civiles. Plaident
Icore trois avocats pour une maison
fc climatisation qui réclame un ar-
riéré de 14.000 fr. ; pour la Kinores et
Wr la Bâloise, ils demandent tous
W'arte soit donné à leur réserve ci-
rts, La matinée d'aujourd'hui sera coor
**te au réquisitoire.

Interminable cortège

M La police judiciaire .Lausannoise
' arrêté cinq individus ces derniers
wrs. Deux d'ent re eux étaient des
Jeunes gens évadés d'une maison d'édu-
«Uon qui ont commis des cambriolages
Wur un montant de 2800 fr. Un autre
W un rat d'hôtel de nationalité ita -
lienne recherché pour un vol de 2800
jrancs également . Les d'eux derniers
«xuviéus étaient recherchés par la po-
jj oe genevoise l'un pour grivèlerie,
'autre pour violation d'une obligation» entretien.

Cinq arrestations
à Lausanne

BERNE

Défilé des témoins
au procès Farkas

nnrU T ' — ^e Proc^ 3 intenté au ré-
<» i , sz'° Varias, accusé d'assassinat,
«emuellement de meurtre et de bri-
™?a

f e- s'est poursuivi mercredi, de-
JanH d'assises de Berne-Mittel-

!la> par le défilé des premiers témoins,
tani n- ceu*_ci < l'amie de Farkas, habi-
mii 1r

ur en-sur-' 'Aar, a déclaré que ce
}.i l avait frappé e , le lendemain du«Mme, soit le 7 décembre, c'étai t leinge de corps neuf que portai t  Farkas
W i mit dc rar8en l . b ien que le
Il av • > 1

a-ve n ai t  pas encore eu lieu.a \a i t  également  une montre neuve.
.ff : enta de dissipe r ses soupçons en
n 'i ^n' . que ces effets lui  apparte-
di«m ^

a 
de

Pu 's quelque temps. Les'«m es d enregis t rement  qu 'il lui avait
par T 

cad.eau ma|s qu 'elle lui rendit
d'un sui t e  Provenaient , assura-t-il,

" compatriote qui désirait  se rendreJJ[ 
France. Le 16 décembre, Farkas re-

nière Vim'!c s.ur  le dés i r  de cc't t c  dcr"• M lui déclara au sujet du drame
poli. 

a mort  de Mery ava i t  un ca ractère
vai! ai e' , mais  'T11''1 ignorait qui pou-

î), ,re le C0U P«t>le.autres témoins pensent que l'acte
PolitiqueV B é'é d'Cté Par dM motifs

tcrmii*/000' ne sera certainement pas'TOBiaé cette semaine.

Devant la Cour d'assises
de Berne-ïrlittelland

."'iiiK„ n IMPRIMERIE CENTRALE
î PEmr,™ et de la <»mmm.

î t £  °>VIS DE NEUCHATEL S.A. j: ». rue du Concert - Neuchâtel J
»Jr Ct6Ur: Maro Wolfrath

t «facteur en chef du Journal : f
V»,̂  René Braichet
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40 millions de litres
de vin nouveau

La vendange 1959 mérite une men-
tion toute particulière tant  par sa
qual ité  que par sa quant i té .  On est
arrivé, dépassant ainsi toutes les pré-
visions, à 40,320,000 li tres soi t un to-
tal jamais  a tt e in t  jusqu 'à cette année.
Si nous revenons en arrière , nous
constatons que les quan t i t é s  furent
les suivantes : 19,533,000 en 1952 ;
21,166,000 en 1953 ; 24 ,411,000 en 1954 ;
26,607,000 en 1955 ; 18,876,000 en 1956;
17,320,000 en 1957, et 25,104,000 en
1958.

La quant i té  n a  pas nui a la qual i té
puisque les degrés moyens dé passent
ceux enregistrés les autres années. Il
est de 82,9 pour le Fendant  ; 89,2 pour
le Johannisberg ; 93,1 pour l 'Ermita-
ge ; 100,4 pour la Malvoisie ; 92,3
pour l'Arvine ; 89 pour l'Amlgne ;
82,9 pour le Muscat ; 76,3 pour la
Rèzc ; 88,1 pour le Ri s s l ing  ; 00,3 pour
l 'Humagne ; 99,1 pour l'Heida ; 108,8
pour le Pinot  blanc ; 61 pour les au-
tres blancs, sans compter le 105 pour
l 'Alligoté du vignoble de l'Etat. Pour
les rouges, on a enregistré 93,8 pour
le Pinot noir  ; 89,5 pour le Gamay ;
82.2 pour le rouge du pays, et 88,1
pour les autres rouges.

La Dôle, qui est un mélange de Pi-
not noir et de Gamay, a un degré
moyen de 94,6 et on en a enregistré
8,164,000 kg. Quant au Goron , nou-
veau-né des vins valaisans, il atteint
81.3 et 1,042,000 kg.

Baisse d'impôt
(C.P.S.) Il est depuis longtemps

question, dans les Grisons, d'une dimi-
nution de l'assiette fiscale. Toutefois,
la situation financière précaire du can-
ton s'est jusqu'ici opposée à une baisse
générale des impôts. Pour la première
fois depuis une vingtaine d'années, le
budget pour 1960 a pu être équilibré ;
ce fai t a incité plusieurs députés au
Grand Conseil à demander urne révi-
sion de la loi d'impôt. D'accord avec
la commission de gestion, l'exécutif a
proposé d* fixer à 2,7 %„ le taux d'im-
pôt, actuellement de 2,8 %c, et de re-
jeter celu i de 2,6 % défendu par une
minorité du parlement. Après un long
déba t, la majorité se fit sur le taux
d 2,70 lie, contrairement à l'avis de la
gauche qui préconisait de ne pas modi-
fier Le taux actuel mais de procéder
i une révision de ia loi d'impôt.

G R I S O N S

Les impôts
seront réduits de 3 %

(CP.S.) Le Grand Conseil sainit-
gallois a terminé sa session d'automne
après trois jours de débats. Il a notam-
ment approuvé le budget cantonal pour
1960 et ratifié une proposition du
gouvernement visant à une baisse de
3 % des impôts.

S A I N T - G A L L

De notre correspondant :
Alors que M. Pierre G., employé de la

posite, avait a son actif un quart de siè-
cle de bons et loyaux services, il s'était
mis, soudain , sans trop savoir pour-
quoi, à in tercepter des lettres venues de
France et y ava it dérobé des valeurs
s'élevant à la somme de 750 francs.

Or, devan t la Couir, Pierre G., qui me-
nait une vie rangée et n 'avait  pas de
grands besoins d'argent, n'a pu expli-
quer cette action indélicate qu 'en di-
sant qu'il avait été, un jour, induit en
tentation en trouvant dans un courrier
une enveloppe déchirée contenant un
billet de banque.

Il a été condamné, hier, à six mois
de prison, avec sursis de deux ans. Et,
naturellement, il a perdu son emploi.

Ed. B.

La triste défaillance
d'un postier

Pour le personnel ouvrier
de l'Etat, 44 heures

de travail par semaine
De notre correspondant :
Une revendication déjà ancienne du

personnel ouvrier du départemen t des
travaux publics vient de triompher à
Genève par l'obtention de la semaine de
travail fixée à 44 heures et de 2300 heu-
res par année, congés réguliers compris
dans ce nombre.

Le Conseil d'Etat a pris par arrêté
cette modification au règlement statu-
taire de ce personnel ouvrier.

Ed. B.

CEiVÊVE

Accord au sein
du parti

démocrate-chrétien
Une direction « unitaire »,

comprenant une représentation
proportionnelle des diverses

tendances, a été f ormée
ROME (A.F.P.). — Le Conseil natio-

nal de la démocratie chrétienne s'est
réuni hier matin dans une atmosphère
presque aussi tendue que celle du con-
grès démocrate-chrétien, tenu à la fin
du mois d'octobre, dont 11 est issu.

En effe t , au début de la réunion, les
« fanfaniens  • du courant de cen t re-
gauche (condu i t  par M. Fanfani)  ont
fait  savoir qu 'ils n 'accepteraien t pas la
proposition de M. Aldo Moro, secrétaire
sortant du parti et leader du courant
« centriste •, de former une direction
« un i taire », c'est-à-dire comportan t une
représentation proportionnelle des di-
verses tendances.

Pourtant, un accord pour la formation
d'une direction « unitaire > du parti dé-
mocrate-chrétien, comprenant une repré-
sentation proportionnelle des divers cou-
rants intérieurs du parti, a été conclu
hier soir.

Aux termes de cet accord, M. Adone
Zoli a été réélu, par acclamations, pré-
sident du Conseil national du parti. M.
Zoli était tète de liste des « fa n fa n iens »
au récent congrès de Florence. Aldo
Moro , secrétaire politique sortant et
leader du couran t majoritaire, a été
également réélu à son poste. L'accord
qui vient  d'intervenir entre le courant
majoritaire et le courant de centre-gau-
che de M. Fanfani prévoit notamment
que M. Aldo Moro assumera désormai s
la direction de l'organe du parti, « Il
Popolo », jusqu'à présent dirigé par M.
Ettore Bernabei, ami de M. Fanfani. En
outre, M. Branzi (. fanfanien »). reste
secrétaire administratif.  Enfin, le cou-
rant de centre-gauche obtient cinq pos-
tes sur vingt élus à la direction du
parti.

De source fanfanienne, on indique que
l'accord a été rendu possible par l'en-
gagement qu'aurait  pris M. Moro, en sa
qualité de secrétaire pol itique et de
nouveau directeur du « Popolo », à nom-
mer prochainement M. Ettore Bemabei,
directeur sortant, codirecteur et respon-
sable de l'organe du parti.

L'accord des < sept >
paraphé à Stockholm

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Environ 75 délégués étaient présents,
dont MM. Gunnar Lange, ministre sué-
dois du commerce, Jens Otto Krag, mi-
nistre danois des affaires étrangères,
Arne Skaug, minis t re  norvégien du
commerce, J. G. Correia de Oliveira , se-
crétaire d'Etat portugais au commerce,
Max Petitpierre, conseiller fédéral
suisse, Derick Heathcoat-Amory, chan-
celier de l'Echi quier  br i tanni que et Bru-
no Kreisk y, m i n i s t r e  autr ichien des af-
faires étrangères.

La F in lande  est représentée a cette
réunion par un observateur, le consu l
général Baustila , qui avait  déjà suivi
les travaux de Saltsjoebaden, en juillet
dernier.

Selon une opinion que l'on entend
émettre dans les mil ieux off ic iels , l'une
des questions les plus impor tantes  et
non résolues est celle de l ' impor ta t ion
en Grande-Bretagne de filets de pois-
sons congelés provenant des Eta ts  fai-
sant pa r t i e  de la zone de libre-échange
des « sept ». On pense que ce problème
sera résolu aujourd'hui de manière sa-
tisfaisante.

Fin des entretiens
de Londres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme on lui demandait si l'appui
accordé par la République fédérale
pour des raisons politiques « à la com-
munauté économique européenne » ne
risquait pas de diviser VO.T.A.N., le
chancelier fédéral a répondu : « Je suis
surpris, que vous me parliez de
l'O.T.A.N., la Communauté économique
européenne ne créera aucune difficulté
à l'0.T.A.N. Nous sommes convaincus,
M. Macmillan et mol , que l'on peut
trouver le moyen d'éviter la division
de l'Europe. »

La défense de l'Allemagne
Le chef du gouvernement fédéral a

indiqué d'autre part que l'Allemagne
« n'avait pas d'argent pour construire
des airmes atomiques et ne désirait
pas le faire, mais qu'elle voulait dis-
poser d'engins modernes pour sa dé-
fense anti-aérienne ».

Enfin, interrogé à plusieurs reprises
sur la possibilité d'adresser une invi-
tation à M. Khrouchtchev à venir à
Bonn, M. Adenauer s'est d'abord abs-
tenu de répondre, mais, dams Le brou-
haha final de la conférence de presse,
il semble avoir dit « non » aux jour-
nalistes qui posaient à nouveau cette
question.

BONN (O.P.A.). — Le chancelier
Adenauer a regagné Bonn jeudi soir.

Le quadri-moteur spécial de Lufthan-
sa atterrit peu après huit heures sur
l'aérodrome de Wahn , près de Cologne.

On apprend dans les mi l ieux  de la
conférence que l'accord , au lieu d'être
signé à la mi-décembre à Oslo, le sera
dans les diverses cap i ta les , a f in  d'éviter
ainsi une  nouvel le  réunion des minis-
tres dans un avenir  rapproché.

Les ministres doivent encore fixer
le siège des « sept ». Jusqu'ici , seul Pa-
ris a été proposé comme siège de la
communauté, vu que l'organisation eu-
ropéenne de coopération économi que a
son siège dans la capitale française.

On apprend encore qu 'il est question
que les parlements des sept Etats mem-
bres de la petite entente européenne ra-
tifient d'ici à fin avril 1960 l'accord , de
façon que les premières réductions de
tarifs douaniers puissent entrer en vi-
gueur le 1er juillet de la même année.

Paris, siège des sept ?

Condamne a mort

FRANCE
Ap rès un abominable assassinat

PÉRIGUEUX (A.F.P.). — La Cour
d'assises de la Dordogne, rendant jeudi
soir son verdict dans le procès d'Yvette
Reysset et de René Pons, accusés d'avoir
brûlé vive la mère de ce dernier, a con-
damné René Pon s à Ja peine de mort
et Yvett e Reysset aux travaux forcés à
perpétuité.

Les deux amants, installés à la ferm e
de Mme Pons, avaient peu à peu rendu
k cette dernière la vie impossible en
raison de sordides questions d'intérêts.
Ils en étaien t arrivés à l'idée du crime
et l'avocat général avait montré, au
cours de son réquisitoire, qu 'il y avait
eu préméditation avan t l'abominable
assassinat au cours duquel les deux
amants  avaient poussé la vieille femme
dans la cheminée où, pour aviver  le feu ,
avaient  été jetés des sarments de vigne.

Douze membres du F.LN.
condamnés à mort

ALGÉRIE

ORAN (Reuter) .  — Le t r ibunal  mi-
litaire d'Oran a condamné à mort six
membres du F.L.N., dont deux par con-
tumace. Ils é t a ien t  accusés d'avoir cau-
sé la mort de onze personnes lors d'une
a t taque  armée en 1957.

Un t r ibuna l  d' armée de Batna (est
al gérien) a d'au t r e  part  condamné six
rebelles à mort pour le meurtre d'un
ouvrier  agricole m u s u l m a n .  Cinq étaient
jugés par contumace.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce eolr à 20 h. 16

ÉDIFICATION ET TÉMOIGNAGES
A l'écran, beaux clichés en couleurs

Noue Imposerons les mains aux malades
Invitation cordiale

Mission évangélique.

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

AU COUP DE JOK.W
les 25, 26 et 28 novembre

GEO MONTAS
et un spectacle de chansonniers

Location: Pattus Tabac , tél . 5 48 79

Venez voir les nouveaux modèles de
globes terrestres disposés dana notre

exposition spéciale
« LIBRE CHOIX »

chez j Rgft ndiu)
Salnt-Honoré 5 Neuchfttel

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 21 novembre, à 20 h. précises

Grand
match au loto

des Gyms-hommes
de Corcelles - Cormondrèche

Abonnement Fr. 12.— pour 50 tours

Superbes quines :
sacs de 50 kg. de sucre - Jambons ¦
estagnons d'huile - plaques de lard -

lapins - poulets - salamis, etc.
Pas de quines en dessous de Fr. 2.—

(L'anonnemen t n 'est pas obligatoire)

Musée des Beaux-Arts

Exposition nationale
des P. S. A. S.

Derniers jours

Ce soir à 20 h., au CERCLE NATIONAL

•L*0*T*0*
de la

Société d'aviculture et de cuniculture
ct du

Club de tennis de table de Neuchâtel

SUPERBES Q U I N E S
ABONNEMENTS

%  ̂ SALLE DESJONFÉRENCES
fc[f l Ce soir à 20 h. 30

^  ̂ Conférence
Gérard Mauler

Notre monde en deux mois
films et projections en couleurs

Location AGENCE STRUBIN
Librairie Beymond. TéL 5 44 66

et à l'entrée

ALBERT LOCCA
EXPOSE

au Restaurant neuchâtelois
Faubourg du Lae 17

du 21 novembre nu 6 décembre, de 14 à
21 heures. Dimanches de 10 il 12 heures

ENTRÉE LIBRE

Match au loto
CE SOIR dès 20 heures

G2QB Cercle libéral
Quines du tonnerre ! Abonnements

Société îles pêcheurs en rivière
dc Neuchâtel et environs

Ce soir, à 20 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Deuxième cours de

formation
civique

pour f emmes neuchâteloises

• L'Organisation politique
et administrative du canton
et de la commune

par MM. André Sandoz,
conseiller d'Etat

Philippe Mu ller , professeur
INVITATION CORDIALE

Entrée libre
Société coopérative de consommation



YVERDON
Au tribunal correctionnel

Le tribunal de police correctionnelle a
condamné par défaut, mercredi , pour
tentative de vol, un Français, divorcé,
âgé de 36 ans, agriculteur, qui a tenté,
en août dernier, de s'Introduire dans le
Café vaudois, à quarante-deux Jours de
prison entièrement compensés par la pré-
ventive, et aux frais.

Le coupable, qui a à répondre de plu-
sieurs délits commis dans son pays, a
été reconduit en France pour comparaî-
tre devant la justice.

BIENNE
Au Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a siégé hier sou-
sous la présidence de M. A. Schwar.

Pour marquer un centenaire. — La
salle était exceptionnellement fleurie.
C'est , comme le releva le président , pour
marquer un heureux anniversaire. Le 19
novembre 1859, en effet , eut lieu la
première assemblée municipale à Bienne ,
et cela dans la même salle . La ville de
Bienne comptait alors 5000 habitants ;
quelque 80 citoyens participaient à cette
première assemblée.

Les crédits votés. — Le Conseil de ville
vota les crédits suivants : 4 ,942 ,000 fr.
pour la construction d'ateliers d'entrepôts
ainsi que d'une sous-station pour les be-
soins du service municipal de l'électricité;
502,000 fr . pour l'aménagement de la rue
Scholl entre la route de Mâche et le che-
min de la pierre aux Sarrasins: 137,500 fr.
pour l'établissement d'un pavillon dé-
montable à Mâche en vue d'y abriter
trois classes primaires.

Revision d'un règlement et de statuts.
— Un projet de revision générale du rè-
glement sur la fermeture des magasins et
un projet de revision partielle des statuts
de la Caisse municipale d'assurances fu-
rent également acceptés. g,

Décès subit
(c) Jeudi vers 22 heures, l'ambulance
était appelée à la rue du Fer où un
homme était tombé de son vélomoteur.
Il était sans connaissance et semblait
avoir subi une commotion cérébrale. Il
décéda au cours de son transport à
l'hôpital. II semble avoir été victime,
non pas d'un accident , mais plutôt
d'une crise cardiaque. Il s'agit de M.
Louis Reusser, âgé de 56 ans, mécani-
cien.

Chute à la patinoire
(c) L'ambulance a dû transporter jeud i
vers 22 heures à l'hôp ital , Mlle Helda
Wadskjer , qui était tombée à la pati-
noire et avait subi une commotion cé-
rébrale.

Rupture de conduite
Jeudi vers 17 heures, le service des

eaux était appelé à intervenir à la
route de Brugg où une conduite d'eau
avait sauté, inondant  toute la chaussée.

MORAT
A l'Eglise réformée évangélique
(c) Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Fribourg a tenu
ses assises à Morat sous la présidence
de M. Lelcht de Salvagny. Les tractanda
statutaires ne donnaient pas lieu à des
discussions fort nourries. Deux pasteurs
ont quitté notre région et ont pu être
remplacés. Après avoir été sans pasteur
depuis le Jour du Jeûne 1958, la grande
paroisse de Chiètres a retrouvé un guide
spirituel en la personne du pasteur
Kubler, venu du canton de Thurgovie.
L'église de Chiètres a été mise sous pro-
tection des monuments historiques.

Enfin toutes les paroisses annoncent
une bonne reprise de la vie spirituelle,
les pasteurs s'efforçant d'annoncer un
message positif pour gagner les âmes.

Le pasteur Wieser de Zurich parla de
« La nature et le but de l'association
populaire réformée évangélique suisse ».
Cette conférence fut très appréciée.
Chants et prière terminaient la Journée.
Réception du nouveau président

du Grand Conseil
(c) M. Max-Werner Friolet , avocat à
Morat , a été élu président du Grand
Conseil fribourgeois . Il y a bien 20 ans
que le district du Lac n'a plus eu accès
à cet hohneur. A Morat et dans le dis-
trict , la joie est grande. Aussi , malgré
le temps maussade et le brouillard
épais , le « doux » Morat attendait , jeudi
soir à la gare, l'arrivée de M. Friolet.

Toutes les sociétés avaient délégué
leur bannière et la fanfare , en tenue
de cala , conduisait  le cortège en ville.
Tout le monde se réunit ensuite dan s
la grande salle d'Enge , après avoir par-
couru la rue princi pale richement pa-
voisée.

Le gouvernement et le Grand Conseil
étaient venus, presque au comp let , et
divers présidents et orateurs ont fêté le
nouvel élu .

Fanfare , chœur d'hommes et société
de gymnasti que féminine se produisi-
rent , et la fanfare joua naturellement :
«Sur  les bords de la libre Sarine ». La
partie officielle s'est terminée par la
marche du Général Guisan.

Emu et profondément touché, M.
Friolet remercia les organisateurs et
l'assistance de leur sympathie témoi-
gnée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un sculpteur marbrier
se blesse mortellement

(c) Jeudi , vers 16 heures, un employé
du cimetière de la Charrière a décou-
vert au pied d'une tombe un homme
blessé et inanimé. Le blessé a été im-
médiatement transporté à l'hôpital où
il est décédé peu après victime d'une
crise cardiaque. L'enquête a révélé qu 'il
s'agissait de M. Pompeo Marches!, âgé
de 70 ans.

Très connu à la Chaux-de-Fonds, M.
Marches!, tailleur de pierre, exploitait
un atelier de monuments funéraires. Il
y a un peu plus d'une année, il avait
remis en partie son commerece à un
associé. Occupé à réparer une tombe,
pris d'un malaise, il avait fait une chute
au cours de laquelle il s'était blessé.

LE LOCLE
La chapelle des Jeannerets

(c) L'argent nécessaire à la construc-
tion d'une modeste chapelle protes-
tante, aux Jeannerets, ayant été re-
cueilli (à 3000 fr. près), la construc-
tion sera commencée au printemps
1960. On sait qu 'elle est devisée de
45,000 fr. à 50,000 fr.

Un deuxième conseiller
communal démissionnaire

(c) Ayant été appelé par le Conseil
d'Etat à reprendre la direction de l'Of-
fice cantonal des mineurs , à la Chaux-
de-Fonds, M. André Tinguely, conseiller
communal socialiste , a décidé de se re-
tirer de ce conseil à la fin de la légis-
lature.

Il reprendra, à l'Office des mineurs,
la place de M. Marthaler , directeur
adjoint , démissionnaire.

M. Tinguely a passé huit ans au sein
de l'autorité executive où son amabilité
et ses qualités d'administrateur étaient
appréciées. Sa vocation l'a réinstallé à
l'Office cantonal des mineurs.

Ainsi, deux postes de conseillers com-
munaux seront à repourvoir l'année
prochaine, M. François Faessler, conseil-
ler communal progressiste, prenant une
juste retraite.

SAINT-IMIEn
Le nouveau conseille,,

aux Etats fêté
ici Des que lut connue la nouvel!, Jl'élection , au Conseil des Etats H uCharles Jeanneret , indu strie l  à' sImier , un comité rie réception MT«!Uimmédiatemen t à l'œuvre pour «L?ser le même soir une manife stat ion «,"I honneur  de ce citoyen de mérit eAprès un cortège conduit par l« M-de musique , la cérémonie se dérouli îla salle des spectacles. a

MM. Ch. Baertschi , prés ident du r*»seil général J.-L Favre , député W&radical et Ed. Niffeler , maire , féliciti.rent M. Jeanneret .  Le nouve l élu affSrma qu 'il vouerait toute son atte ntionà la question horlogère et aux problèr mes jurassiens.
M. Ch. Jeanneret est une des personnalités marquantes du monde horloter"II est membre du comité de l'< assem-blée suisse de l 'horlogeri e» et a éùmembre de la F.H., à quoi s'ajoutentplusieurs années de présidence de l'as-sociation cantonale bernoise des fabri-cants d'horlogerie.
M. Jeanneret  s'est toujour s vivement

intéressé à la vie pol i t i que et sociale
II a été membre et président du Conseil
général de Saint-Imier.  Actuelle ment, ilpréside les assemblées communales. Uest depuis 25 ans président de l'hopi'iijdu district  de Courtelary et vice-pr^l.
dent et caissier des hô p itaux bernois.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet , assisté de M. Serge Diirig
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

J.-P. L. est préven u d'infraction au
concordat intercantonal sur le com-
merce des armes à feu. Il a, en effet ,
vendu une carabine à un acheteur qui
n 'était pas porteur d'un permis de port
d'arme. Le département de police écrit
cependant au juge qu 'il faut entendre
que le permis de port d'arme n 'est né-
cessaire que pour les armes à poing.
J.-P. L. est donc libéré et les frais mis
à la charge de l'Etat.

Ivresse au guidon
B. N., maî t re  de conduite , et H. M.

sont renvoyés à la suite  d'un accident
de la circulat ion sur la route de Saint-
Blaise-Cornaux. L'élève de R. N. voulait
tourner à gauche et s'était arrêté au mi-
lieu de la route , suivant les instruc-
tions de son maître.  H. M. qui suivait
la voiture fut  troublé par cette manœu-
vre, mais , malgré un freinage énergi-
que , il ne put éviter la collision. L'exa-
men des fai ts  n 'apporte qu 'un petit
nombre de renseignements et le juge est
obligé de libérer les deux prévenus
faute  de preuve. Les frais sont mis à la
charge de l 'Etat.

A. Z. est prévenu d'ivresse au guidon.
Il a circulé en état d'ivresse, son alcoo-
lémie étant de 1,5 g. c/rr . Il reconnaît
les fai ts  et admet d'être jugé sans qu 'on
fasse venir des témoins. Il est condam-
né à 3 jours d'arrêts et 102 fr. 75 de
frais.

A . S. a laissé stationner sa voiture
malgré un disque d'interdiction. Il est
condamné par défaut à 10 fr. d'amende
et 8 fr. de frais. Quant  à W. M., prévenu
de la même infract ion , il est libéré, car
il se révèle que l ' infraction a été com-
mise par sa femme. Cette dernière sera
poursuivie.

L. M. a circulé avec les plaques vau-
doises alors qu 'il était domicile dans le
canton depuis plusieurs jours. Il est
condamné à 5 fr. d'amende et 4 fr. de
frais.

BOUDRY
Semaine paroissiale 1959

(c) Le public boudrysan a beaucoup
apprécié l'activité que la paroisse a dé-
ployée pendant la semaine du 9 au 15
novembre. Quatre conférences agrémen-
tées de musique vocale ou Instrumen-
tale, un concert et un culte de clôture
ont permis aux paroissiens de parfaire
leurs connaissances dans bien des do-
maines.

Sous le titre « L'entraide dans l'Egli-
se », M. Pierre Zumbach , de Genève, a
présenté la belle œuvre du Centre pro-
testant de cette ville et par divers
exemples a montré l'appui moral et ma-
tériel que l'Eglise a donné à des per-
sonnes de tous âges frappées par le
malheur ou tombées dans la gêne. Le
chœur d'hommes « L'Echo de l'Areuse »
s'est alors produit sous la direction de
M. Raoul Châtelain.

« Conflits de générations », le sujet
est d'actualité ! Mme Attinger-Mayor
constate que le fossé n'a Jamais été
aussi profond qu 'aujourd'hui. L'évolu-
tion énorme de ces dernières décennies
en est la cause . Le seul remède sera
la foi et la confiance en Dieu. Des airs
de violon Joués par M. Pierre Robert ,
accompagné à l'orgue par M. Richard
Bœhler , encadrèrent la causerie si vi-
vante et si personnelle de Mme Attinger-
Mayor.

Jeudi dernier , le docteur Robert Cha-
ble , en parlant de « Santé, médecine et
Evangile » fit découvrir aux auditeurs
quelle merveilleuse création est la ma-
chine humaine et combien le physique
de l'homme est soumis à l'Influence
psychique. L'on entendit ce solr-là quel-
ques chants du chœur mixte « L'Auro-
re » dirigé par M. Jacot , Instituteur.

Vendredi , Me André Brandt , de la
Chaux-de-Fonds, apporta un message
optimiste en présentant « L'Eglise et les
Jeunes » . II dit qu'en parlant trop d'une
certaine Jeunesse, l'on pourrait laisser
dans l'oubli la Jeunesse nombreuse et
active qui s'intéresse aux questions
spirituelles. Au Heu de critiquer , 11 faut
encourager les Jeunes qui n'hésitent pas
à payer de leur personne quand on leur
donne un but. Les séances, les camps,
les concours que l'Eglise organise à leur
Intention ont prouvé que la jeunesse
répond quand on l'appelle. L'enthou-
siasme qui a permis l'achat du terrain
où sera construit le centre de Jeunesse
des Hauts-Geneveys témoigne aussi que
les Jeunes savent faire des sacrifices
quand l'Eglise s'approche d'eux.

La semaine s'est terminée par un con-
cert au cours duquel l'excellent orga-
niste qu 'est M. André Bourquin , du Lo-
cle, a fait ressortir les ressources de
l'orgue de notre temple en exécutant
des préludes et fugues de Buxtehude et
de J.-S. Bach.

Dirigé par M. Bourquin et accompagné
à l'orgue par son directeur ou par M.
Richard Bœhler , le chœur d'enfants du
Locle, « Les Grillons », fort d'une soi-
xantaine de membres, a chanté avec Jus-
tesse et précision.

Cette semaine paroissiale a pris fin
dimanche matin par un culte avec ser-
vice de sainte cène, culte à la partie
liturgique duquel participèrent une
quinzaine de Jeunes gens, tandis que le
pasteur Jean Loup, prêcha en s'insplrant
de cette parole : « Ne vous lassez pas
de faire le bien ».

FLEURIER
Le Centre dramatique romand
joue « Le médecin malgré lui »
et « La conversion d'Alceste »
(c) Molière et Courteline étaient , jeudi
soir , à l'affiche de la salle Flenrlsia où,
sous les auspices des « Compagnons du
théâtre et des arts », le Centre dramati-
que romand jouait « Le médecin malgré
lui », précédé de «La conversion d'Al-
ceste », pastiche du « Misanthrope » en
même temps que petit chef-d'œuvre d'un
chef-d'œuvre dont on a dit que, « ne
s'imposait point la nécessité qu'on y fit
un sixième acte ».

Voire ! quand l'auteur est Courteline,
grand maitre du rire et de la scène. Mmes
Leslie Derrey, Yvonne Stara , MM. Paul
Pasquier , Claude Marlau , Pierre Almette,
Jean Bruno et André Blanc étalen t les in-
terprètes de ce morceau de choix.

Inutile de présenter « Le médecin mal-
gré lui », farce bouffonne haute en cou-
leur tirée d'un vieux fabliau. Son thème
est archi-connu et pourtant toujours pro-
fitable à méditer. Croire que l'on ne sa-
vait pas s'amuser, au milieu du XVIIme
siècle est devenu l'opinion commune de
notre époque assez triste . Si l'habit ne
fait pas le moine, à Juste titre le millé-
sime ne constitue pas une valeur suffi-
sante pour Juger sans voir et sans pré-
Jugés.

Or , à Fleurier comme à Couvet il y a
une dizaine de jours, le public ne s'est
guère montré enthousiaste pour venir à
la représentation. Il peut, en vain , le re-
gretter aujourd'hui : il est trop tard.

« Le médecin malgré lui » était animé
— et comment ! — par Marcel Vidal dans
le rôle de Sganarelle, Claude Marlau dans
celui de Gérante, Jean Bruno en Léandre,
Pierre Ruegg en Valére , Yvonne Stara
dans celui de Martine, Jacqueline étant
Michèle Auvray, Lucinde Sarah Pasqul ,
les autres protagonistes ayant noms Gil-
bert Glorelll , Bernard Junod et André
Blanc.

Ils évoluaient dans une mise en scène
nouvelle de Pierre Almette et des décors
de Jean Thoos.

L'après-mldl, le Centre dramatique ro-
mand avait déjà Joué les trois actes de
Molière pour les élèves du collège pri-
maire, de l'école secondaire et du gym-
nase, quelques classes du collège profes-
sionnel et pour le degré supérieur des en-
fants de Buttes et de Saint-Sulpice.
S'agissant de l'école primaire de Fleurier ,
la représentation était offerte gratuite-
ment aux gosses par la commission sco-
laire. Un geste qu'il convenait de souli-
gner.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 9 novembre. Guillaume,

Edouard, né en 1881, ancien directeur à
Neuchâtel , veuf d'Hélène-Marcellne, née
Pachot. 10. Roulin , Daniel-Alfred , fils de
Charles-Emile, faiseur de ressorts, né en
1959, à Peseux , et de Mady-Marceline, née
Montandon. 12. Liechti , Hans, né en
1918, employé d'hôtel à Neuchâtel, céli-
bataire. 13. Chrlsten , Johann-Rudolf , né
en 1899, caviste à Neuchâtel , époux de
Margarltha , née Studer ; Burkhalter née
Zepfel , Helena-Mariarma, née en 1909 ,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Burk-
halter , Marcel. 14. Sjôstedt , Eric, né en
1886, fondé de pouvoirs à Neuchâtel , cé-
libataire.

NAISSANCES. — Parel , Thierry , fils de
Jean-Pierre , dessinateur technique à Pe-
seux , et de Marianne-Elisabeth , née Ho-
fer. 16. Theurillat , Grégorla-Marle-Paule,
fille de Grégoire, représentant à Neuchâ-
tel , et d'Emma-Louise, née Savary ; Du-
bois, Pasquale-Anne, fille de Gilbert-
Eric , chauffeur de camion à Neuchâtel,
et d'Elisabeth-Anna, née Wenger ; Rô-
thllsberger , Jean-Daniel, fils de Claude-
Alexis, monteur à Salnt-Blaise, et de
Jacqueline-Yvette, née Haberbusch . 17.
Giroud , Laurent-Reynold, fils de Frédé-
ric-Reynold , mécanicien à Boudry, et de
Gertrude-Llna, née Fuchs.

PENEY
Collision de voitures

(c) Hier à 17 heures , une forte collision
s'est produite à la sortie du villag e de
Peney, sur la route cantonale  Yverdon-
Sainfe-Croix , entre une auto qui arri-
vait de Vuitebœuf et une voiture qui se
dirigeait sur Baulmes. La conductrice
du second véhicule , qui venai t  dc dé-
passer un char stat ionné au bord de la
chaussée, a coupé la route au premier .
Aucun des occupants n 'a été blessé,
mais les deux voitures ont été très en-
dommagées.

Prévisions du temps. — Nord de»
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : sur le Plateau brouillards ré-
gionaux , surtout dans la matinée. Li-
mit2 supérieurs voisins de 600 m . A
part cela temps en général ensoleillé et
relativement doux par ciel variable. Vent
du sud-ouest. Dans les vallées des Al-
pes, foehn se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable . Temps relativement doux . En
plaine, températures comprises entre 10
et 15 degrés l'après-mldl. Bu. aitltudo .
vent modéré du sud-oueat.

FRIROVRG

Nomination du président
du Grand Conseil

(c) Le Grand Conseil a procédé hier à la
nomination de son vice-présùdent et de
ses deux vice-présidents pour l'année
i960. M . Max-Werner Friolet, jusqu 'ici
premier vice-président, accède au fau-
teuil présidentiel . 87 voix se sont por-
tées sur son nom sur 104 bulletins
valables. Agé de 37 ans , avocat et no-
taire, ayant beaucoup d'entregent et
de dynamisme, M. Friolet est un des
porte-parole les plu s écoutés du groupe
radical. M. René Ducry, président du
groupe con servateur, accèdie à lia pre-
mière vice-présidence pair 80 voix sur
100 bulletins valables , et M. Alfred
Chervet , important viticulteur du Vully,
cafetier et restaurateu r à Praz (dis-
trict du Lac), est élu second vice-
président par 93 voix soir 110 bulle-
tins valables. Il est lui aussi membre
du groupe con servateur.

LA « Vi£
N A T I O N A L E

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 no-

vembre. Température : moyenne : 5,9° ;
min.: 1,9° ; max. : 9 ,9° . Baromètre :
moyenne: 722 ,5. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible . Etat du
ciel : couvert, brouillard.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenn e pour Neuchâtel 719,5)

,
Niveau du lac du 18 nov., à 7 h. : 428.88
Niveau du lac du 19 nov. à 7 h. : 428.88

S Potage crème de semoule
t Ragoût de lapin
t Pommes purée
j  E-pinards en salade
1 Ananas à la crème
ï ... et la manière de le préparer :
I Epinards en salade. — Laver les :
? c .nards à plusieurs eaux puis les ::
? jeter dans l'eau bouillante. Cuire !
| cinq minutes, égoutter et laisser j j
t refroidir. Préparer une sauce à sa- j j
I lade relevée avec sel , poivre , mou- :;
t tarde , huile et vinaigre et bien mé- ::
t langer aux epinards. Décorer avec j j
| des quartiers d'œufs durs.I

t LE MENU DU JOUR

Le colporteur
Une lectrice lausannoise, qui lit

régulièrement nos propos , ce dont
nous la remercions, est tourmentée
par le cas d' un colporteur qu'elle a
rencontré sur la route d 'Oulens à
Orbe.

L 'homme était au bord du chemin.
Dans la cinquantaine, amputé d'une
main, souliers fat igués , boitant de
surcroit. Notre correspondante arrê-
ta sa voiture et g (it monter le col-
porteur, dont la valise pesait au
moins 20 kilos. Elle lui a alors fa i t
remarquer : « Une canne à roulettes
vous serait utile dans ce cas ? » Et
l'homme lui a raconté ses malheurs.
Il p ossédait une petite charrette ,
mais un jour celle-ci f u t  écrasée par
un automobiliste qui faisai t  marche
arrière. Plainte, procès (perdu) ,
frais .  Et , depuis, notre homme porte
sa lourde valise.

Notre lectrice n'agant entendu
qu 'un son de cloche, ne juge pas
l'incident de la charrette , mais elle
a été peinee , ce que nous compre-
nons, de voir cette homme gagner si
durement sa vie. N' existe-t-il, nous
écrit-elle, aucune œuvre de secours
qui pourrait aider à l'achat d'une
nouvelle charrette ou ne pourrait -on
organiser une petite collecte ?

« N' existe-t-il aucune œuvre de se-
cours... » Mais il y en a beaucoup,
madame, mais comme vous , Nemo
ne sait où s'adresser. Combien de
f o i s , recevons-nous des appels à
l' aide et sommes embarrassé. Heu-
reusement, on veut bien nous lire
et nous obtenons le bon renseigne-
ment.

Il reste qu 'un problème devrait
être résolu : les œuvres se multi-
plient , chacune de p lus en p lus spé-
cialisée (les collectes se multiplient
évidemment au même rythme) ,  et ce
foisonnement risque de lasser l 'inté-
rêt. Toutes ces œuvres ne pour-
raient-elles pas se f édére r , avoir au
moins un organe central qui en pu-
blie la liste et les buts ? Cela serait
bien utile à tout le monde et en tout
cas à Nemo.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

ÛLa  
G. G. A. P.
garanti ) l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

du Jeudi 19 novembre 1959
Pommes de terre le Wlo —.— —.35
Raves > —.50 —.60
C'noux-raves » —.50 — J60
Epinards » —£0 1.—
Fenouils > —.— 1.—
Carottes » —.60 —.80
Tomates > 1.50 2.—
Poireaux blancs . . .  » 1.10 1J20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Doucettes » —.45 —.50
o'huux olancs , . . . . » —. J60
Choux rouges . . . .  » —. .70
Choux marcelln . . .  ,» —. .70
Choux-de-Bruxelles . » 1.20 1.30
Choux-fleurs > 1.30 1.40
Endives » 3.30 3.40
Ali 100 gr. —J .40
Oignons le kilo —.75 —.80
Radis la botte —. .40
fouîmes > —.60 1.50
Poires » 1.20 1.90
Noix > 2.50 3.20
Châtaignes, marrons . > 1.20 2.—
Oranges » 1.40 1.60
Mandarines » 1.50 2.—
Raisin » 2.— 2.50
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 4.40
Beurre , table le kilo —,— 10.67
Beurre de cuisine . . .  > —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel , pays > —.— 8.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— S.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . ..  > 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
deo morceaux courant* avec te ohaiga

MERCURIALE l>U MAHCU*
OE NEUCHATEL

Hier en fin d'après-midi a eu lieu
dans la grande salle d'Ebauches S.A.
la < première » du film illustrant les
récentes et importantes réa M salions
routières de notre canton . Présenté aux
spectateurs par M. M. Rouilet , ingénieur
cantonal, qui remercia tons ceux qui
y collaborèrent f inancièrement et tech-
niquement , le film déroula ses images
sur l'écran ; on commence notre visite
à Vaumarcus , on suit ia nouvelle route
de Saint-Biaise, celle du Grêt-de-1'An-
neau, puis on assiste ati déroulement
des travaux à Boinod, aux Hauts-
Geneveys, aux Monts-d es-Verrières, à
Boudiry.

L.e producteur, K.A.U. film , et ie
cinéaste , M. Alain Beuret , ont composé
une ba nde fort intéressante, aux vues
excellentes. Le texte est die M. Charly
Guyot et le commentaire est dit par
M. Pierre Champion.

Ce film , réalisé avec le concours de
nos a ssociations routières et sou s le
patronage du service cantona l des
ponts et chaussées, fait en quelqu e
sorte un premier bila n de la rénova-
tion de notre réseau routier, à laquelle
— le déclare M. P.-A. Leuba , conseiller
d'Etat , que l'on voit au début du film
— 50 millions de francs ont été con-
sacrés depuis 1948. Le bilan est d'ail-
leurs accompagné du programme de
l'avenir ; en effet le film montre pour
terminer les tronçons de routes qui
seront corrigés ces prochaines années.
Voilà de la bonne propagande pour le
canton de Neuchâtel !

« Première » du film
« Le canton de Neuchâtel

et ses réalisations routières »

On nous écrit :
Le Groupement d'études germaniques

a commémoré le 200me anniversaire
de Schiller en priant M. Hermès Hoff-
mann , acteur, de réciter quelques poè-
mes et scènes dramati ques du grand
auteur.

Un public attentif  a écouté , parfois
avec émotion , les ver s, dits avec art,
conviction et simplicité , dont la lan-
gue élégante et encore singulièrement
moderne l'enchantait , et qui évoquaient
la belle personnali té  du poète et l'élé-
vat ion de sa pensée et de ses senti-
ments.

Le seul ct très faible reproche que
nous pourrions faire à M. Hof fmann
serait d'avoir choisi des œuvres trop
connues , trop souvent répétées a
l'école. Mais cela n 'enlève rien à leur
valeur , ni à la beauté d'une soirée
d'un très haut niveau spirituel.

E. A.

Récital Friedrich Schiller

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton de Neuchâtel un* subvention pour
la transformation et le renforcement
des réseaux d'électricité de la vallée de
la Brévine, des communes die la Bré-
vine, die la Chaux-du-Milieu, dra Cer-
neux-Péquignot et des Ponts-de-Martel.

Subvention fédérale

Avant de quitter Neuchâtel pour une
tournée de concerts, la fanfare division-
naire de l'Armée du salut donnera un
concert sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
samedi, à 15 h. 30, sous la direction de
son chef , M. Charles Vallotton.

Au programme de ce concert figu-
rent : « Libérés du péché • (marche) ;
« Vers les hautes sphères » (sélection,
Jakeway) ; « Sous le ciel d'Italie » (sé-
lection, Ray Allen) ; « Seigneur »- (chœur
d'hommes) ; « Souvenirs du passé » (sé-
lection , Jakeway) ; « Rosehill (marche).

La fanfare divisionnaire
de l'Année du salut à Neuchâtel

Un apprenti irascible
(c) Mercredi dans l'après-midi , le con-
tremaître B. de la fabri que Béroche S.A.
fit une remarque à l'apprenti C. J. au
sujet de son travail. Ce dernier n 'ac-
cepta pas cette observation. II s'ensuivit
une altercatio n , et J. fut  renvoyé à la
maison.

Au lieu de cela , J. se rendit au café le
plus proche et noya son mécontente-
ment dans l' alcool t nuis , ayant repris
courage, il retourna à son Heu de tra-
vail pour « s 'exp li quer ». L'explication
fut plutôt brutale puisque J., sous l'ef-
fet de l'alcool , administra à son chef
quel ques coups de poing au visage dont
l'un lui fendit  la lèvre. Il le menaça
avec un marteau et fit tant de tapage
que la police dut intervenir.  J. passa la
nuit  au poste, mais auparavant  il fut
conduit sous bonne escorte à l'hôp ital
pour s'y faire panser une main blessée
au cours de ses péri péties.

SAINT-AUBIN

Vol de linge
(c) La police est sur les dents depuis
une semaine. On signale dans toans les
quartiers de nos villages dies vols noc-
turnes de linge, draps de lit, pyjamas
etc., prélevés sur les lessives pendues
dans les ja rdins. Aussi sera it-il pru-
dent par ces temps de brouillard d'évi-
ter de laisser les lessives dehors pen-
dant la nuit.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Monsieur et Madame
Louis SAUSER-PERRET, ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Viviane
Le 15 novembre 1959

Miue.-ulté Saint-Aubtu
HM I lH" * I I I WM '. II «IW » i m

Conférence
sur le contrôl e des naissances
(c) Sous les auspices de la paroisse réfor-
mée, le Dr Clerc , de Neuchâtel , a donné
mercredi dernier une conférence sur le
contrôle des naissances. Excellemment In-
troduit par le pasteur de Montmollln au
moyen de citations bibliques, l'orateur
établit, par des chiffres éloquents, la pro-
portion effrayante des cas d'avortement
dans les pays dont la législation ne re-
connaît pas les moyens de contrôle. En
France, les cas d'avortement sont estimés
à 500,000 au moins, et en Suisse, à 50,000.
D'autre part , la population du globe s'ac-
croit à un rythme très rapide , puisqu 'on
estime cette augmentation à 50 millions
pour l'an dernier . En Suisse, la législation
en la matière est d'une indigence et d'une
imprécision regrettables et ne permet pas
d'intervenir ouvertement . D'autre part,
l'attitude des Eglises est différente . Alors
que l'Eglise catholique est formellement
opposée à tout contrôle, l'Eglise protes-
tante l'admet dans certaines conditions.

Beaucoup de médecins et de psycholo-
gues, de pasteurs également sont navrés
du nombre de cas lamentables dont Ils
ont a s'occuper et cherchent les moyens
de remédier à cette situation. Dans l'état
actuel de la législation, le moyen le plua
effectif est de renseigner les Jeunes et
spécialement les couples, de les Instruire
de façon objective des problèmes sexuels.
Une fausse pudeur retient trop souvent
les parents qui laissent leurs enfants
s'engager dans la vie et dans le mariage
sans aucune préparation. La visite médi-
cale prénuptiale devrait se généraliser ;
elle serait l'occasion de précieux avertis-
sements et conseils dont l'absence est la
cause de bien des difficultés matrimonia-
les et de bien des divorces.

Après son exposé, le Dr Clerc a répondu
avec clarté à quelques questions posées
par les auditeurs.

Il faut féliciter les organisateurs de
cette Intéressante conférence, car U est
temps d'aborder avec franchise et netteté
la discussion des problèmes sexuels con-
sidérés trop longtemps comme un do-
maine honteux et secret.

COUVET

* M. Edouard Frelmtlller a été déclairé,
par le Oonsell municipal, président de la
ville de Berne pour la période adminis-
trative allant du 1er Janvier 1960 au 31
décembre 1963.

A toi la gloire
O Ressuscité!
A toi la vie*
Pour l'éternl*

Madame et Monsieur Florian Sri»
mâcher, à Colombier, et leur fils :

Monsieur André Schumacher ,
au Mont-de-Bultes ;

Monsieur et Madame Roland Gaffn*
à Colombier , et leurs enfants  :

Madame et Monsieu r Clan*
Fasnacht , et leurs enfan ts , i
Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Claude Gaffa"'
à Colombier ;

Mademoiselle Denise Gaffner , à
Colombier ; .

Monsieur et Madame Arm»»4
Depallens , à Colombier ;

les famil les  Ryser , Depallens , Karlen,
Reymond , Bùtikofer , ,

ainsi que les familles parentes »
alliées ;

Mademoiselle Jeanne Wermelinger, *
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 , >j *
rière-grand-maman, helle-sfleu r , tan »
et amie , que Dieu a reprise à Lui , «4*
jourd'hui , après une  longue malaoi
supportée avec courage et foi , dans s
85me année.

Colombier , le 18 novembre 1059.
Ma grâce te suffit , car m& ft**

s'accomplit dans la fa iblesse.
n Cor. 12 : *¦

L'ensevelissement aura lieu vendre!"
20 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire:  rue Prélal
Colombier.

IN MEMORIAU
Albert FEUZ 

9iJ
20 novembre 1958 - 20 novembre I

A notre cher époux et PapaX.,:tics.
déjà une année que tu nous « 1" ^,Ton souvenir restera dans nos

Au revoir. ,.[ lk
Ton épouse et tes que '" I ' ,,* Famille «"

Les parents , amis et connaissances 4

Madame Marie MURISET
ont le chagrin de faire part deJ°n *
ces, survenu le 18 novembre 1959, o*1

^sa 40me année , après une longue
pénible maladie supportée aveo cow*!»
et résignation.

Boudry, hospice de Perreux.
L'ensevelissement aura lieu !an],rt

21 novembre , à 14 h. 30, au cimeu"*
de Perreux.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Oiirnor Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job 19 : 26.

Monsieur et Madame Marcel Gaberel-
Kramer et leurs filles , à Savagnier ;

Madame et Monsieur Charles Bonr-
quin-Gaberel et leurs fils , à Neuchàtel |

Monsieur et Madame Armand Gabe.
rel-Jeanperrin et leurs enfants , à Sava.
gnier ,

ainsi que les familles parentes ei
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Armand GABEREL
née Jenny ROQUIER

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, tante et parente , enlevée à leur
tendre affection dans sa 76me année,

Neuchâtel , le 18 novembre 1959.
(Sablons 28.)

Heureux ceux qui procurent 11
paix. Matt, 5: 9.

L'incinération , sans suite, aura lie*
à Neuchâtel , samedi 21 novembre. Culti
à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire p«l

Madam e Gustave Kramer-Quicker ;
Madame veuve Fritz EgM-Kramer et

ses enfarots et petits-enfants , à Rikon )
Madame et Monsieu r Fridolin Schmid.

Kramer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eugène Kramer

et leurs enfants  à Champs-du-Moulin |
Madame et Monsieu r W. Vaucher-

Stutz, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décè»

de

Monsieur Gustave KRAMER
leur cher époux , père, beau-père, grandi
père, arrière-grand-père que Dieu a re»
pris à Lui , dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 19 novembre 1959.
(Perrière 24.)

L'incinération «ans suite aura Heu
samedi 21 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.37
Coucher 16.46

LUNE Lever 21.10
Coucher 11.20


