
Répondant indirectement au F.L.N. le président a
déclaré : « En Algérie nous pre nons le chemin
qui mène à la paix , même si certains qui devraient
nous y  rejoindre alors que nous les y  convions ont
l'air d'opposer un certain nombre d'arguties et
de conditions bizarres à la rencontre que nous

proposons. »

STRASBOURG (A.F.P.). — Le général de Gaulle a achevé
dimanche son voyage en Alsace par la visite de Saverne,
Molsheim et de la région. Il est rentré à Paris dans la soirée
de dimanche.

Samedi matin , le président a pronon-
cé un discours à Selestat. Il s. notam-
ment déclaré à propos de l'Algérie :

d'abord là où elle ne règne pas et où
nos propres responsabilités sont très
grande : l'Algérie. Nous avons trouvé,

Lors de son voyage qui l'a conduit dans l'est de la France, le président
de la République — qui fête son G9me anniversaire — a eu l'occasion
de prononcer un discours devant les huit mille travailleurs et employés

des grandes usines d'Alsthom, près de Belfort (notre photo)

« Il n'est pas permis pour des rai-
son d'ambition et de prétention de
prolonger ce drame un jour de trop. Il
faut établir autour de nous la paix,

déterminé, montré la route qui doit
conclure à la paix , puis à l'apaisement
et, enfin , à la réconciliation. Nous
avons invité à la suivre avec nous
ceux qui , de l'autre côté, nous com-
battent. Nous l'avons fait de la meil-
leure foi du monde. Nous continuerons,
nous persistons à leur dire en toute
bonne foi : Venez. Et certainement,
nous pourrons alors cesser les com-
bats.

» Ensuite, a conclu le général de
Gaulle , les Algériens disposeront eux-
mêmes de leur destin. Bien entendu , il
faut que cela se fasse de bonne foi ,
honnêtement et loyalement de part et
d'autre. C'est la seule voie. »

(Lire la suite en l ime  p age)

Le général de Gaulle
a achevé dimanche

son voyage en Alsace

L'Institut neuchàtelois a tenu samedi
son assemblée générale annuelle

J4 L A  C H A U X - D E - F O N D S

Pour bien marquer que, né dans le
« bas », il n'en est pas moins cantonal
et fa i t  pour unir  sur le plan culturel
toutes les parties de notre petit pays,
l 'Institut neuchàtelois a tenu , samedi
après-midi , son assemblée générale à
la Chaux-de-Fonds , et plus précisément
dans la belle salle du Club 44.

M Louis de Montmoll in , président ,
a excusé l' absence de M. Gaston Clottu ,
chef du dé partement de l'instruction
publique , empêché au dernier moment,
et de M. Clerc , recteur , représenté par
son prédécesseur : c'est à ce dernier
d'ai l leurs  que l 'Institut est redevable
des bons rapports qu 'il entretient avec
l 'Université , ce dont M. Fiala a été
vivement remercié. L'autorité commu-
nale du lieu étai t  également repré-
sentée , et les Ins t i tu ts  genevois et
fribourgeois avaient envoy é des délé-
..gUL-s Un no l a i t  également la présenc e
de M. Bobert Vaucher , l'un des quel-
ques membres d'honneur de l 'Institut ,
venu tout exprès de Paris.

Nouveaux membres
L'un des principaux objets à l'ordre

du jour  étai t  la réception d'une ving-
ta ine  de n ouveaux membres indi v iduels
et de quelques membres collectifs.
Un premier  groupe de membres indi-
viduels représentera à l ' Inst i tut , sur le
plan scolaire , le degré secondaire : ce
sont MAi . J.  Grizs, .i l. Studer et P.-H.
.leanneret, directeurs des Ecoles de
commerce de Neuc hâte l , du Locle et
de la Chaux-de-F onds , P. Ramseyer,
directeur de l'Ecole secondaire régio-
nale , F. Sandoz , directeur de l'Ecole
d'agriculture de Cernier , P. S te inmann ,
directeur du Technicum neuchàtel ois ,
L. Paul i  et A. Tissot , directeurs des
gymnases de N euchâ te l  et de la Chaux-
dè-Fonds , et H. Bobert , directeur du
collège régi onal  de Fleurier.

Les autres nouveaux membres sont :
Mme Margue ri te  Riggenbach , de la So-
ciété neuchâ teloise  d' u t i l i t é  pub lique ,
Ch. Bonnv , inspecteur scolaire , Henri
Brandt , cinéaste , J. Bùhler , journalis te ,
R. Favre , banquier , F. Faessler, con-
seiller communal  au Locle , F. Fiala ,
déjà nommé, le dr Ch. Kenel , Cl.
Loewer, artiste-peintre, J. Payot, bâton-

nier de l'Ordre des avocats , G. Piroué ,
écrivain , M. Robert , artiste-peintre , et
P. Rognon , président de la ville de
Neuchâtel.

Enf in , cinq membres collectifs : 1 as-
sociation des Amis du château de Co-
lombier et la section neuchâteloise du
« Heimatschutz », et — pour comp léter
l'effectif des établissements d'enseigne-
ment — l'Ecole secondaire intercom-
munale de la Béroehe, l'Ecole comp lé-
mentaire professionnelle du Val-de-
Travérs et l'Université populaire neu-
châteloise.

L'activité d'hier...
Dans son rapport sur l'exercice

écoulé , le président a rappelé les en-
tretiens publics sur la réforme de
l'école secondaire , qui ont eu beaucoup
d'échos partout , sauf à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds , où l'on attendait
plus d'intérê t de la part des intéressés ,
c'est-à-dire les parents. La question
pourra être reprise.

Dans le domaine du théâtre , l'Ins-
t i tu t  a patroné la représenta tion d' <t Un
ange à Babylone » et s'est mis en
relation avec la jeune revue « Nô »
(à Fleurier ) ,  a insi  qu 'avec le syndicat
pour la création d'un nouveau théâtre
à Neuchâtel. Dans le domaine littéraire ,
il a patroné la publication d'un nu-
méro spécial de la « Revue de Belles-
Lettres » sur Albert Béguin , et particip é
à la format ion d'un groupe romand
de l 'Ethnie française.

L'assemblée s'est levée pour honorer
la mémoire de quatre  disparus : MM.
Edmond Bil le , Louis Kollros , le dr de
Reynier et Will y Russ. Le président
a fél ici té  deux membres , MM. E. Bon-
jour et H. Hauser , nouveaux  dr hono-
ris causa de l 'Univers i té .  Il a remercié
M. Samuel Gagnebin , qui s'est retiré
du comité , des éminents  services ren-
dus pendant des années à l ' Inst i tut .

... et de demain
Passant aux projets , M. de Mont-

moll in  a annoncé que le pr ochain
concours de français Marcel Godet sera
organisé en seconde année des gym-
nases, écoles normales et supérieures.
-\L Eddy Bauer présidera la commis-

sion , complétée par les représentants
des diverses régions du canton. Des
entretiens publics sur la formation
technique de la jeunesse , seront or-
ganisés dans une quinzaine de loca-
lités. Un prix annuel sera inst i tué ,
qui couronnera tout à tour l'auteur
d'une œuvre lit téraire ou historique,
artisti que et scientifi que ; son règle-
men t est à l'étude ; un jury de cinq
membres sera présidé par M. Charl y
Guyot, et comprendra en outre MM.
Léon Perrin , L.-Ed. Roulet, P. Steiri-
mann et Daniel 'Vouga , tous membres
de I'I. N.

Quant aux finances de l'Institut,
elles sont assurées pour quelques
années grâce à un appel adressé à
une quinzaine de personnes morales
du canton , qui y ont répondu géné-
reusement. Le budget pourra passer
de 2000 à 6000 fr. environ.

La f ormation du technicien
Agrémentée par d'agréables inter-

mèdes musicaux de Mlles Stàmp fli et
Mosset , professeurs au Conservatoire
de la Chaux-de-Fonds, la séance s'est
bri l lamment terminée par un exposé
de M. P. Ste inmann sur l'activité et
la doctrine du Technicum neuchàtelois ,
qui offre à l'heure actuelle , à ceux
qui en sortent , plus de possibilités
d'emploi que les écoles fédérales d'in-
génieurs. La formation de techniciens
est un problème de qual i té  bien plus
que de quanti té .  La relève du person-
nel enseignant est un aspect de la
question p lus important  que le nombre
des élèves. M. S te inmann a souligné
aussi que le Technicum a le souci ,
quoi qu 'on dise , de former des hommes
tout a u t a n t  que des spécial istes , si
bien que la format ion  est loin d'être
exclusivement  technique.

Cet exposé servait d'introduction aux
visites qui avaient été organisées pour
les partici pants aux sections chaux-de-
fonnière et locloise du Technicum neu-
chàtelois , d'où ils passèrent enfin aux
musées d'horlogerie des deux villes.
Un dîner au Club 44 termina la
journée , honoré de la présence de
M. Haldimann, préfet des Montagnes.

C.-P. B.

Les «sept» à Stockholm

C'est à Stockholm qu 'a été paraphé vendredi l'accord intervenu entre
les « sept » sur la nouvelle zone de libre-échange . On voit réunis, sur
notre photo , assis de gauche à droite : le conseiller fédéral Petitpierre,
MM. G. Lange et D. Haethcoat-Amory. Debout : MM K Holler (Norvège)
A. Skang (Norvège), J. G. Oliveira (Portugal), R. Maudling (Grande-Bretal
gne), F. Bock (Autriche), J. O. Kragh (Danemark) et B. Kreisky (Autriche)

Les délégués
h F. L. N. à l'ONU

rot obtenu leur visa
Protestation de M. Debré
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TOUS L.ES SPORTS

• Les footballeurs neuchàtelois se
distinguent à la Charrière et
à Thoune.

• Bienne encore victorieux.

• Deux fo otbal leurs  expulsés.
9 Notre service sp écia l sur les

matches de ligue A.

• Un arbitre f r a p p é au Locle , où
Young Sprinters s'impose.

• Boxe (également)  à Colombier.
• Dans les séries inférieures.

Les Etats-Unis comptent une voiture
pour trois habitants et demi

L 'AUTO EST REINE OUTRE-ATLANTIQUE

La police new-yorkaise adopte des véhicules européens
pour mieux poursuivre les gangsters

(S.D.P.) Les Etats-Unis , qui par tra-
dition font  tout en grand , possè-
dent naturellement le système rou-
tier le plus développé qui existe au
monde . En effet , on ne compte pas
moins de 5.345.000 kilomètres de
chaussée — dont 1.700.000 1cm. à
quatre voies et plus — sil lonnant
l'immense superficie du pays.

L'entretien de ces roules coûte
fort cher , puisque l'an dernier il a
été dépensé cinq millions .de dollars
(près de vingt millions de francs
suisses) uniquement pour la réfec-
tion et les divers travaux.

Pour une population d'environ
170 millions d'habitants, on compte
aux Etats-Unis 48 millions d'autos,
soit une voiture pour trois habi-
tants et demi, dix millions de ca-
mions et un million d'autocars et
autobus. Plus de la moitié des ou-
vriers vont au travail en voiture,
car très souvent l'usine, l'atelier
ou le magasin sont éloignés du do-
micile. Faire cinquante kilomètres
pour se rendre au travail est chose
courante de l'autre côté de l'Atlan-
tique !

61 millions de permis
de conduire

L'an dernier , quarante-cinq mil-
lions d'hommes et seize millions de
femmes étaient titulaires d'un per-
mis de conduire. Ajoutons que ,
d'après les statistiques judiciaires,
cette même année 1958 a vu le re-

trait de plus de trois cent mille
permis pour des cas d'ivresse, d'in-
fraction ou d'accident.

L'Américain change fréquemment
de voiture. 11 garde son véhicule
au maximum deux à trois ans, puis
il l'abandonne pour en acheter une
autre. Tant qu 'il n 'y a pas de répa-
rations à faire , tout va bien. Mais
dès que le moteur devient un peu
trop usé, le prix de la réparation
est sensiblement le même que celui
d'une voiture neuve.

Un citoyen moyen , qui se rend
chaque jour à son travai l  parcourt
en moyenne 30.000 kilomètres en
une année. Ajoutons encore à cela
les vacances et les congés qui sont
plus nombreux que chez nous, et
pendant lesquels il n 'hésite pas à
effectuer mille ou mille cinq cents
kilomètres, et vous comprendrez
que le totalisateur avance rapide-
ment. On trouve dans les cimetiè-
res de voitures , principalement en
bordure des routes du littoral de
l 'Atlant ique , des milliers et des mil-
liers de véhicules datant de quel-
ques années !

Pour te rminer , s ignalons ce petit
fa i t  qui peut surprendre : la police
new-yorkaise a fa i t  récemment
l'acquisit ion de trois cents voitures
européennes, de marque française ,
afin de pouvoir mieux pourchasser
les gangsters  s'e n f u y . i n t  dans  de
puissants véhicules américains.. .

HOLLYWOOD. — Maurice Che-
valier vient , en répondant à un ques-
tionnaire de donner sa liste person-
nelle des dix femmes les plus extra-
ordinaires du monde. Voici cette
liste :

1. Mme Eleanor Roosevelt : elle a
encore ajouté à la grandeur du nom
de Roosevelt ;

2. La reine Elisabeth : une char-
mante et gracieuse reine ;
3. Marlène Dietrich : l'essence même

de la séduction ;
4. Grâce Kelly : l'une des plus jo-

lies femmes du monde :
5. Mme Nikita Khrouchtchev : pour

sa touchante gentillesse et son com-
portement durant sa récente visite
aux Etats-Unis ;

6. Brigitte Bardot : une authenti-
que beauté parisienne ;¦ 7. Mme de Gaulle : son influence
réconfortant e a aidé un grand hom-
me à atteindre son but ;

8. Jacqueline Auriol : pour avoir
prouvé que les femmes pouvaient
être aussi héroïques que les hom-
mes :

: 9. Marian Anderson : modestie et
noblesse ;

: 10. Joa n Crawford : possède les
qualités d'une grande artiste et d'une
femme remarquable.

Maurice Chevalier
a-t-il raison ?

la provocation
du F.l.N.

A proposition du F.L.N. désigna-nl

L
ies détenus de l'île d'Aix pour
négocier le cessez-le-feu avec les

wlorilés françaises, est apparue, outre-

hn comme une provocation. Même le
.Populaire », organe du parti socia-
ula marqué son étonnemenl. Quant

2 général de Gaulle, il a mis aussi-

Ul
' les choses au point, au cours de

t tournée qu'il vient d'accomplir en

Alsace. Ses propos d'hier ©t d'avant-
.[, confirment ceux qu'il avait déjà
û  vendredi. Ils confirment surtout

a éléments essentiels de ses déclara-

is des 16 octobre ef 10 novembre.
U France offre la paix. Elle l'estime
souhaitable pour l'avenir de l'Algérie.

M,* elle ne saurait admettre que le
fiN. émette d'emblée la prétention
itito le porte-parole de cette portion

M territoire. Les rebelles, s'ils dépo-
Knf leurs armes, peuvent rentrer dans
|i rang. S'étant réinstallés dans la
l̂ palité, Us participeront comme les
mire! Algériens eux futures tâches po-
fljques, Enfin, le plan de la France
«| un fout. Il ne saurait être modifié.
Car c'esf la seul qui soit corvfcwme à
Il i démocratie ».

Au vrai, te F.L.N. en est parfaitement
«Mcienf. Mais s'il a recours aux
ivgufies » et aux « bizarreries »
Jjnoncées par le chef de l'Etat, c'est
¦v un certain nombre de raisons,
fol quelques-unes sont contradictoi-
re ni apparence, mais qui, toutes,
concourent en définitive à lui dicter
par l'heure un raidissement,
u première a trait à son état de

liirt'esse actuel. Sur le terrain, l'offen-
livt du général Châtie lui a porté
des coups dont il ne peut guère son-
ger a se relever, à moins d'une aide
massive de l'étranger, bien improba-
ble depuis la déclaration Khrouchtchev
(El la Chine est loin I). Simultanément ,
l'œuvre de pacification qui s'accom-
pA en profondeur lui enlève chaque
jour un peu plus de ses atouts, à l'in-
térieur même de l'Algérie.

Autre raison : il est clair que le
F.L.N. esf de plus en plus divisé. Ne
salons -même -pas de l'opposition qui
mile entre Debaghine au Caire et
les pseudo-ministres résidant â Tunis.

Mais à supposer même que Ferhat
tbbas se fût rendu à Paris, H n'eût
M nullement certain qu'il aurait pu
upporiez » le cessez-le-feu. Il est
misemblable, au contraire, qu'il n'au-
p pas été suivi par toute une trac-
ta des « forces combattantes ». Ceux
V le qualifient, avec une onction
(rie, de « président du conseil »
(«Ben! qu'une chose : c'est qu'Ab-
êti et a toujours été un otage
f ilins de ceux qui le tiennent.
&0B, sa situation est très différente
laie d'un Bourguiba en Tunisie.
& lors, pour masquer ses faiblesses

j les divisions internes, le F.L.N. a
•"•ji de redorer le blason de Ben
R ce qui, il le savait bien, ne
Pouvait être d'aucun effef sur l'arti-
W dé la France. Il cont inue aussi à
I raccrocher à tout prix à l'idée qu'il
"le « gouvernement algérien » et à
P*"»» que cette idée finira bien par
imposer au monde. Et c'est ici, n
wt en convenir hélas I qu'il dispose
« l'atout qui, autant que ses faiblesses
¦ ses divisions précitées, lui dicte
*> attitude intransigeante e* même
Provocante.
« scandaleuse motion « onusienne »

J* « condamné ta France à propos
* « bombe saharienne (scandaleuse ,
P*c« qu'elle émane de nation» qui

J
0

 ̂
pour la 

plupart 
en 

régime tolaH-
T™ ou dictatorial et qui, dès lors,
"ont aucun droit de juger des me-
•*»* de défense qu'est amenée à
j**"07» une nation libre comme l'est
* nttion française) a ranimé tous les
"P0" du F.L.N. Celui-ci, en redi-
se4™ son communiqué, a pensé de
"oute évidence qu'à Manhatta n les

''ru. '"' redevenaien,t propices.
"es lors, ur>e îeu|e question se

P°»« : l'O.N.U. qui prétend être la
SWlienne internationale du droit et
"V* liberté va-1-elle oublier que le
JW' chemin qui mène à cet idéal en
Azérie est le chemin tracé par l'œuvre
* fraternité humaine telle qu'elle est
«mie par le généra l de Gaulle et
JJ» qu'elle est exécutée par l'armée

P«r l'administration françaises ? Si
* devait être le cas, on constaterait
J™* '°is encore l'O.N.U. a renié sesp"nc'Pes, préférant de folles abstrac-
Zk 

dU* liberléî réei!es el au progrès
^'rientique,

René BRAICHET.

FAITS
DIVERS

en rose et en noir
% Mlle Farah D iba s'est rendue ,
incognito , samedi après-midi , aus-
sitôt après son arrivée dans la
capitale iranienne , au palais im- <
péri ql. La f iancée du shoh-in-shnh
i pass é une demi-heure en com-
pagnie de l' empereur. On apprend
qu 'un communi qué o f f i c i e l  annon-
çant leur p rochain mariage sera
publié lundi.
0 Trois enfants , Real , 5 ans,
Daniel , 3 ans, et Lise, 18 mois,
ont péri samedi soir , dans l'incen-
die de l'appartement de leurs pa-
rents , à Montréal .  Leur mère , Mme
Ferland , a été grièvement brûlée.
0 Des triplés sont nés , samedi
soir , à la maternité de Sisteron
(France), une f i l l e , Mireille (2 kg.
U50) , et deux garçons , Yves (2 kg.
i60) et Roland (2 kg. 750) .  La
maman , qui a 2i ans , est déjà mère
de deux garçons âg és ,  de 3 ans et
demi et 2 ans. „
% Dans le monde du spectacle ,
la leucémie a frapp é une nouvelle
fois : deux mois après Kay Kendall ,
Silvia Lopez est morte, vendredi
après-midi à Paris , à son domicile ,
24, rue du Louvre. Mais , à l'encontre
de la belle vedette de l'écran bri-
tanni que , la femme du compositeur
Francis Lopez connaissai t  la véri-
table nature du mal qui la minai t
et les médecins ne lu i  avaient
jamais caché la gravité de son état.
0 Edith Pia f ,  maintenant conva-
lescente , après sa longue maladie ,
a donné , le 21 novembre , dans un
cinéma de Melun , ville située à
50 kilomètres de Paris , sa « pre-
mière » de rentrée. A l'issue de son
tour de chant , Edith Piaf a été
longuement acclamée par un public
multip liant sans cesse les rappels.
Une surprise attendait la chanteuse.
Sa grande amie Marlène Dietrich ,
arrivée le matin même de New-
York , était venue sp écialement à
Melun pour la fé l ic i t er .  Les deux
vedettes internationales ont ensuite
regagné la capitale.

/W lendemain de la réponse du pseudo-gouvernement algérien

Les Etats-Unis s'apprêteraient
à lancer an satellite lunaire

SELON LES JOURNAUX AMÉRICAINS

Date du lancement : 26 novembre (une semaine avant le
départ du président Eisenhower pour son voyage autour
du monde) ; but : photographier la surf ace de la lune

NEW-YORK. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Dans une information publiée par un grand nombre de journaux amé-

ricains, un reporter affirme que les Etats-Unis s'apprêtent à lancer, à
l'occasion du « Thanksgiving-Day », c'est-à-dire le 26 novembre, un nouveau
satellite de 375 livres sur une orbite lunaire.

Grâce à « un oeil de télévision » le
satellite sera à même de photographier
la surface de la lune et de renvoyer
les images sur terre. Les savants amé-
ricains espèrent obtenir de la lune
de meilleurs images que les Russes.

Avant le départ
de M. Eisenhower

Selon cette information , la date du
lancement de la fusée lunaire doit être
contenue dans un mémorandum envoyé
à la commission compétente de la
Chambre des représentants par l'admi-
nistration nationale de l'aéronautique

et de l' espace , qui dirige tous les pro-
jets non militaires de satellites et de
fusées. Ce lancement a aussi un but
de propagande, puisqu 'il aura lieu une
semaine avant le départ du président
Eisenhower vers l'Europe, l'Asie et
l'Afrique. Si tout se passe comme pré-
vu, les Etats-Unis espèrent pouvoir
publier les premières photos de la lune
pendant le voyage du président Eisen-
hower.

L'information ajoute que le 10 dé-
cembre un satellit e sera lancé autour
du soleil .

Les projets de M. von Braun
Le « Wal l Street JournaJ » annonce

que l'équipe de sava n ts travaillant sous
les ordres de Werner von Braun tente
actuellement à Washington d'obtenir
du gouvernement l'approbation néces-
saire pour !-?é.Iérer le projet « Satur-
ne », qui devrait donner aux Etats-Unis
la possibilité de réduire de deux ans
l'avance russe dans le domaine des
fusées. Cette avance est actuellement
estimée entre 3 et 5 ans . La fusée
« Saturne » devrait avoir une poussée
die 1,5 mil l ions de livres , alors que la
fusée américaine actuellement la plus
puissante, P« Atlas », possède une
poussée de 500.000 livres. Selon des in-
formations américaines , la fusée russe
la plus puissant e déploierait une pous-
sée d'environ 750.000 livres . Ainsi « Sa-
turne  » aurait une poussée double de
la fussée russe la plus puissante. Les
Etats-Unis pourraient dès lors avec te
« Saturne » lancer un satellite d'une
tonne vers la lune ou de plusieurs
tonnes sur une orbite terrestre.

Lire en dernières dépêches :

De Gaulle à Mulhouse

Une déclaration
pey rassurante

pour l'industrie suisse



'¦""D CHANCELLERIE D'ÉTAT

." * Mise au concours
Un poste de

STÉNO DACIÏLO GRAPHE
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classes XIV ou XIII.
Entrée en fonctions : 1er Janvier 1960.
Formation : bonne culture générale, quelques

années de pratique et connaissance de la
langue allemande déslréee.

Les offres de service (lettres manuscrites), ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel, château de Neu-
châtel , jusqu'au 30 novembre 1959.

Maison de commerce, bien introduite depuis de longues années, cherche

REPR ÉSENTANT
pour visiter sa clientèle du canton de Neuchâtel, Fribourg, Jura bernois
et de la région de Bienne, entreprises de construction, peinture, plâtriers.
Nous offrons : place stable, indépendante et bien rémunérée, fixe, com-
mission, frais journaliers.

Nous demandons : bonne présentation, initiative, collaboration sérieuse.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats , références et
photo sous chiffres Q 46443 Lz à Publicitas, Lucerne.

; : .. - .

Pour parfaire le confort
du ménage moderne un
r

chauffe-assiettes SOUS
On glisse une ou deux assiettes
dans chaque pli - la température
désirée s'obtient en moins
de 10 minutes.
La housse aux teintes et dessins
modernes s'enlève pour être lavée,

Fr.49.- /
En vente dans les magasins spécialisée

A
heniSeux
Hfl | AT  ̂ Ij Hy pour les hernieux directs,
pft  ̂

11 ^m 
en 

attente d'opération au
sp||L W^J 

opérés récidives , est ac-
quise avec

MYOPLASTIC-KLEBEH
Cette petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succè s en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à :

•
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , rue du

Seyon.
Saint-Imier : Pharmacie du Vallon, M.

Nicolet, 4, rue Francillon, vendredi
27 novembre.

Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgasse
1, mercredi 25 novembre.

Agence générale : Pharmacie Dr a Marca
36, avenue de la, Gare FRIBOURG

On demande à acheter dans le canton *
Neuchâtel

PORC HERIE
d'importance moyenne.

Adresser offres écrites à B. H. 159 a*
reau de la Feuille d'avis.

GUILLOD
1895 - 1959

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

( « Peugeot 403»^S, 4 S
1/ fixe, intérieur drap, 16,000 km. I

)) « Peugeot 203 » l t̂iJù^
\\ cuir, moteur revisé, pneus neufs. /

Il r_ _ J  M —~i:_ 6 CV, 1956. 3 P*'\\ « FOrd Aligna » ?«, noire. intérieur
// simili rouge, 40.000 km. !

} « Opel Record » IT"•*£ '.&
l\ rieur drap, bons pneus, soignée. /

(( Paiements d i f f é r é s  : par banque de 1

1) crédit .  Présentation et démonstratio " 1

I ( sans engagement. Demandez la ln'' . //

1} complète avec détails et p rix il
If l'agence Peugeot p our la rég ion : Il

( J. -L. SEGESSEMANIV
/( GARAGE DU LITTORAL 

|
1) NEUCHATEL. début route des FaW^ II

(( Tél. 5 99 91 Plerre-à-Maxel 51 tt

A vendre

« Fiat 1100 »
1958. état de neul',*?
francs. Tél. (0371 B«»

On cherche

patins vissés
No 31-32. Tél. 5 70 61.

A vendre pour eau»
de départ ,

« Citroën » H *•
à prix intéressant. Ad*"
ser offres écrites à D- '¦
161 au bureau de
Feuille d'avis.

« Plymouth »
en parfait état de »«j '
che, 4 pneus neufs, w»
et assurances p»*"*
Prix 1500 fr. S'adres»
par téléphone au 8i i» '
aux heures des repas.

A vendre

2 CV « Citroën »
Modèle belge. Anne* *
construction 1956. «
soignée. Après les Wf
de bureau, téi.JHS^

On cherche

patins de hockey
No 42. A vendre PATINS
pour fillette, artistique,
blancs. No 38, en très
bon état. Tél. 5 10 90.

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

¦¦v 11 i j i  u 13i 11 21 B —»>**•jffl% ~L i&

J'achèterais tout de suite, pour cause im-
prévue, grande

maison familiale
en bon état avec jardin et verger. Paiement

, comptan t .  — Offres sous M. T. 143 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

2 chambres
avec salle de bains et
chauffage central géné-
ral , à personne pouvant
s'occuper du chauffage
et du service de con-
cierge. — S'adresser :
ÉTUDE WAVBE, notaire.
Tél . 5 10 63.

Entreprise de transports cherche, pour
date à convenir,

BON CHAUFFEUR
sobre et sérieux pour poids lourds, ayant
pratique, pou r tous genres de transports.

Adresser off res écrites avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à E. K. 162
au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer dès mainte-
nant ou pour époque
à convenir, au quar-
tier des Charmettes.
Fr. 40.— par mois. —
Agence romande im-
mobilière, place Pury
1, Neuchâtel, télépho-
ne 5 17 26.

Serrières
Pour cause de

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

A louer tout de suite

appartement
de 2 pièces, cuisine, sal-
le de bains, chauffage
général. 86, rue de Bour-
gogne. Tél. 8 36 84.

GARAGES
à louer à la Coudre , 42
francs par mois. Prière
de téléphoner au 5 76 90.

A louer chambre tout
confort à demoiselle. —
Mme Robert , Saars 4.

A louer au centre

studio meublé
Saint-Honoré 12, 2me
étage.

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

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

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

On demande une

SOMMELIÈRE
pour tout de suite au café de la
Poste, au Locle. Tél. (039) 5 29 30.

On cherche tout de suite ou pour
date à convenu*-,

C H A U F F E U R
expérimenté. Place stable, dans com-
merce de la région de Neuchâtel.
Faire off re manuscrite sous chiffres
P. 7068 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Ouvrières
qual i fiée s sur pet i ts travaux seraient
engagées par Fabrique Maret , Bôle.

L'As i le cantonal pour femmes âgées,
à Serrières, cherche une

employée de maison
pour le service des chambres. En-
trée immédiate, salaire à convenir.

S'adresser à la direction de l'asile,
tél. No 8 33 21.

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

jeune dessinateur
en bâtiment

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

Nous cherchons j eune et habile ou-
vrière pour

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

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

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

— ¦̂¦¦I

A vendre

poêle à mazout
entièrement revisé, capa-
cité de chauffe 200 m3.
Adresser offres écrites à
A. G. 158 au bureau de
la Feuille d'avis.

1
F3 Voudriez-vous devenir g

| représentant (e) j
I 

Indépendant (e) pour la clientèle particulière ? Organisation mo- B
derne de la branche alimentaire, avec spécialités do premier ordre, S.
vous offre J?

fixe, bonne provision additionnelle W

I 

ainsi que bonification des frais usuels. m

Revenu total moyen Fr. 800.— à 1000.— et plus par mois. 
^

Caisse accident et maladie. f a

I

Age minimum 25 ans. _

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

Je cherche

SOMMEHÈRE
(débutante acceptée). —
S'adresser au restaurant
du Lac, Vallamand.

On demande dans ex-
ploitation a g r i c o l e
moyenne du Vignoble

jeune homme
sachant traire et con-
naissant les travaux de
ferme. — Adresser offres
écrites à R. X. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Acheveur d'échappements
qualifié, avec mise en marche, est demandé pai
Jaccard et Fils, Parcs i, Neuchâtel. Travail suivi

Maison de la place cherohe pour le 1er décem-
bre

commissionnaire auxiliaire
âgé de 12 à 14 ans et libre après les heures d<
classe. Préférence sera donnée à candidat honnête
bien élevé, capable d'effectuer des livraisons i
bicyclette. Faire offres manuscrites à Z. F. 157 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, de
18 ans, ayant suivi 2
ans l'école ménagère,
cherche place dans une
famille avec enfants en
bas âge. Entrée 15 dé-
cembre ou à convenir.
S'adresser à Mlle Pauly,
Landesklrchl. Jugend-
werk, rue de l'Hôpital 6,
Neuchâtel.

Jeune fille
Suissesse allemande, de
18 ans, ayant suivi 2
ans l'école ménagère,
cherche place dans une
famille avec enfants en
bas âge. Entrée 15 dé-
cembre ou à convenir.
S'adresser à Mlle Pauly,
Landesklrchl. Jugend-
werk, rue de l'Hôpital 6,
Neuchâtel.

Jeune
employé
de notariat cherche pla -
ce chez NOTAIRE, dans
BANQUE ou ASSURAN-
CE, afin de perfectionner
son français. De préfé-
rence à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée 1er mal
au plus tôt. Prière de
faire offres avec Indica-
tion de salaire à René
Leutwyler, Bucheggstras-
se 88, Zurich 6/57.

Jeune fille
Suissesse allemande, de
18 ans, ayant suivi 2
ans l'école ménagère,
cherche place dans une
famille avec enfants en
bas âge. Entrée 15 dé-
cembre ou à convenir.
S'adresser à Mlle Pauly,
Landesklrchl. Jugend-
werk, rue de l'Hôpital 6,
Neuchâtel.

Jeune
employé
de notariat cherche pla -
ce chez NOTAIRE, dans
BANQUE ou ASSURAN-
CE, afin de perfectionner
son français. De préfé-
rence à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée 1er mal
au plus tôt. Prière de
faire offres avec Indica-
tion de salaire à René
Leutwyler, Bucheggstras-
se 88, Zurich 6/57.

' '] 3 lïïîr̂ Si'ï'ïïll Fiîl

Perdu au quartier du
Pommier

chat noir
Le rapporter : Pommier
9, entre 9 et 10 h.

Jeune fille
Suissesse allemande, de
18 ans, ayant suivi 2
ans l'école ménagère,
cherche place dans une
famille avec enfants en
bas âge. Entrée 15 dé-
cembre ou à convenir.
S'adresser à Mlle Pauly,
Landesklrchl. Jugend-
werk, rue de l'Hôpital 6
Neuchâtel.

Jeune
employé
de notariat cherche pla -
ce chez NOTAIRE, dans
BANQUE ou ASSURAN-
CE, afin de perfectionne!
son français. De préfé-
rence à Neuchâtel ou auj
environs. Entrée 1er ma!
au plus tôt. Prière dt
faire offres avec Indica-
tion de salaire à Tient
Leutwyler, Bucheggstras-
se 88, Zurich 6/57.

' '] 3 lïïîr̂ Si'ï'ïïll FiÏNig l l lj  .' nnTM!! !,': ! i l! j i t 1 »V]

Perdu au quartier du
Pommier

chat noir
Le rapporter : Pommlei
9, entre 9 et 10 h.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél . 5 14 55

Jeune homme de 11
ans, actuellement er
Suisse allemande, cher-
che place d'apprenti

mécanicien
sur auto

pour le printemps ot:
pour date à convenir. —
Faire offres à Pierre Per-
rottet , Praz-Vully.

Maison de la place cherche, pour le prin^
temps 1960,

APPRENTI E
de bureau

Candidates douées, initedliigentes et ayant fré-
quenté une école secondaire avec succès,
peuvent adresser leurs offres à Case postale
561, Neuchâtel.

Importante entreprise d'électricité cherche, pour son siège
centrai à Neuchâtel, un. ou unie

apprenti (e) de commerce
pour le printemps 1960.

Les candidat s(es) ayant fait 2 années d'école secondaire
voudront bien faire des offres manuscrites sous chiffres

j C I. 160 au bureau de la Feuille d'avis.

Nouvel arrivage des dernières nouveautés

Milieux bouclés
Immense choix. Toutes dimensions

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69 - Crédit

Présentation à domicile, le soir également
Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi

Neuchâtel

Radia tudec ïT?«l
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

A vendre

2 stores
à lamelles

largeur 2 m. 74, hauteur
2 m. 53. Prix Intéressant.
Tél. 5 34 17.

Dès 16 h.

Boudin
frais à la crème

; BOUCHERIE
Q CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20

Meubles, habits
et chemises

Tél. 6 47 02.

Chambre
à coucher

moderne, d'occasion,
à l'état de neuf.

Au Bûcheron

Chez le producteur

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

A vendre pour raison
de santé un Importait

commerce
de fruits

Région Valais central. —
Ecrire sous chiffres P
13923 S à Publicitas,
Sion.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
en plein développement cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

EMPLOYÉ (E)
pour seconder la Direction commerciale. Connaissance de
l'anglais exigée. Une mise au courant de l'horlogerie peut
entrer en ligne de compte.
Il s'agit d'un poste intéressant pour une personne jeune
et dynamique.
Offres avec curriculum vitae sous chiffres 4510 à Publicitas,
Bienne.

Situation assurée
en visitant clientèle particulière avec articles d'usage jour-

: nalier . Gain 700 à 900 fr. par mois. Vente facilitée par but
.; philanthropique. Maison fondée en 1930.

Secteurs Bienne et environs.

Ecrire sous chiffres W 85732 X Fublicitas, Genève.

¦' -

L'Electricité Neuchâteloise
Société anonyme à Neuchâtel

cherche

monteurs électriciens
pour ses agences de Corcelles et de Cernier quelques

d'installations intérieures.

Les candid ats devront être porteurs du certificat fédéral
de capacités et pouvoir .j ustifier d'un certain nombre d'an-
nées de prat ique, fa isant d'eux des ouvriers spécialement

qualifiés. Semaine de 5 j ours. — Caisse de retraite.

Les offres sont à adresser à la direction de la société ,
13, rue Pourtalès, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur
poids lourds. Tél. 7 56 19.

Pâtissier
Italien de 24 ans, ayant
7 aiis de pratique, cher-
che place en Suisse. —
Offres sous chiffres P
11574 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

HORLOGERIE
Remonteur de flnlssn

ges qualifié cherche tra
vail . — Adresser offre
écrites à P. L. 163 au bu
reau de la Feuille d'avis

Jeune fille
Suissesse allemande, de
18 ans, ayant suivi 2
ans l'école ménagère,
cherche place dans une
famille avec enfants en
bas âge. Entrée 15 dé-
cembre ou à convenir.
S'adresser à Mlle Pauly,
Landesklrchl. Jugend-
werk, rue de l'Hôpital 6,
Neuchâtel.

Jeune
employé
de notariat cherche pla -
ce chez NOTAIRE, dans
BANQUE ou ASSURAN-
CE, afin de perfectionne!
son français. De préfé-
rence à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée 1er mal
au plus tôt. Prière de
faire offres avec Indica-
tion de salaire à René
Leutwyler, Bucheggstras-
se 88, Zurich 6/57.

i'1] SlïïTrWï'ïflirnnIIJIMJI .' nnTM!! I,': ! Il! j i  11 »V]

Perdu au quartier du
Pommier

chat noir
Le rapporter : Pommier
9, entre 9 et 10 h.

YVES REOER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél . 5 14 52

Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel engage :

mécanicien
pour travaux de séries .

manoeuvres
pour travaux divers.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 7061 N
à Publicitas, Neuchâtel.

!| Je veux la même §[
m machine que notre W

M A l 'école , notre maître nous ex- ^
w plique mille choses pratiques. V
A Quand il parle de sa S Wt S S A , 

^
^B 

il ne trouve que des éloges. Aussi , V

A% je me rends compte que c'est une Wk

«i SWIS SA qu ' il me faut! W

™ La SWISSA coûte Fr. 336.- W

ffijj Facilités de paiement Wk

\ SWISSA I
| J i/m'or |
) i votre portable pour la vie |L

JR Swlssa Junior , la portative suisse, de m
fjâ construction très robuste, de grande pré- IH
'81 clsion de forme harmonieuse, émalllage EV
| gris, frappe Impeccable, cylindre normal, 11,

«9 clavier de 44 touches, chariot 23,5 cm., M
HKJ ruban bicolore, dispositif pour stencils, H
^S complète avec élégant coffret Fr. 336.— W

] fj^WO^ E
I 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel f *



I .Bfc. ¦ /fea^ĝ ^f̂ ;;f̂ i>»^\ Une simple
T r-,,,1 N̂ lll fAZII I ^̂^ s\ 

poussée duLe seu l Î SOUvCdU , ËJÊltiËlS  ̂
gt déplace

rasoir immédiatement "™\£ïïdà \ "pp"0^""
I - BEMI'MOT'wMifMKl#

adaptable à chaque barbe et i r^lÉf * - -^

Barbe forte : Placez les rouleaux-supports en Barbe normale: Rouleaux en position normale. Peau délicate: Avec leà rouleaux en position
position basse. Délicatement, la tête de coupe Lespoilsseprésententalorsdansrangledecoupe haute, une prodigieuse douceur s'ajoute à laper-
extra-large fauche chaque poil à sa racine. permettant un rasage doux, net et durable. fectlon et à la rapidité du rasage. Lea peaux sen-

sibles sont en sécurité.

Adoptez à votre tour le rasage le plus parfait et
I f± Y\ 11 "1 C T*Q T\\ Ç\ P, I Remington Roll-A-Matlc - suprême raffinement du rasage électrique. Ses rouleaux-supports ex-
lW VJX. W-1J X \A 'KsX \̂ \S  • cluslfs s'adaptent instantanément à votre peau et à votre barbe, vous garantissant ainsi le rasage¦*¦ le plus doux et le plus agréable que vous ayez Jamais connu. D'un doigt, vous abaissez ou levez le»

rouleaux dans la position Idéale pour votre barbe.
Avec une extrême délicatesse, les rouleaux-supports aplanissent les minuscules cavités d'où sort

•-n 11/* la barbe. Les poils se redressent et se présentent dans l'angle de coupe idéal. Longs ou courts,
Ht* I I O "" "9 sont tranchés à leur base par la tête extra-large du Remington Roll-A-Matlc. Faites un essai
* J- • •*• •*¦»* • aujourd'hui même et rasez-vous sur mesure 1

en vente uniquement chez te spécialiste

REMINGTON ROLLA MATIC
Remington station-service à Lausanne, Galerie Saint-François B - Tél. 021-22 63 64

FORD TAUNUS 17 M — une des plus belles!
...sans compter sa réputation La FORD TAUNUS 17 M de luxe à

„ - .,«¦**** ' : - .. 
¦ 

uniomi— mnndiale d'économie 4 portes est une véritable 4-portes,

ag 'B^̂ ^BMMI »̂ ^̂  i,,«:î ^  ̂ pare-br se , phare de recul ,

^̂ ^̂ ^̂  ___^_ _____¦ ̂^g^̂ ^B̂  l'admiration unanime par l'élégance
,̂__ . ̂ _|i_ m̂VÊBKÊBÊi UÊÊÊUÊÊÊÊM ¦¦¦¦ MWÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ¦¦¦¦ WmMMWÊM HBHi ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Î M 

^a |eurs

IRenseignez-vous maintenant auprès de votre distributeur Ford sur les conditions | FORD i

L 

exceptionnellement avantageuses qu'il est en mesure de vous consentir! i HETÏ,̂  ^= J~ 
'S du succès 1 , £̂ZmT H

M mwwggg HMHBBBi ¦¦¦¦¦ pjxp̂ p̂ K ¦¦¦¦ BHBi HHHMflHH WÊÊÊUÊÊÊÊM ̂ ^^^^^^B mm^mtn^ \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougin M/36, tel. 531 08
Bienne : Grand Garage du Jura S A .  

^̂ oîendjean, garnis,.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Troi$-Rou S. A. Sainl-Aubin : S. Perret , Garage de la Béroehe

ij@\B'' il '-̂ la'

DE QUALITÉ :

Ivffir iB ' — 555 5 " ' j-r****—' ' • '• u "•' BS ̂ ,; ' |MjA' v '"'»̂  *̂

& ^tç.- 558 '" - l"ill¥ lltlln«ll*i»» - :, __ :£ , :

T^"Q 7S "Dd *̂ e dessus en coton blanchi double chaîne, avec
JL/JLV/*JLJL O garniture en satin damassé couleur

170 / 260 cm J, J |̂P BB

«̂1 jr TQ TVTTrTIT T'D "C en dainassé, couleur assort ie aux
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FOURRE DE DUVET 135 / 170 23-50

FOURRE DE DUVET 120 / 150 19n80

FOURRE DE TRAVERSIN 60 / 90 6-90

TAIE D'OREILLER 60 / 60 . . 4.90

Action de p ropagande !
j (seulement pour quelque temps)

3 2¦%# pour émm
y

Si von* nous apporte! ensemble 3 vétemente, nous TOUS nettoyons GRATIS
le vêtement dont le prix est le plus bas

Exemple: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjacke gratis (Fr. 7.70)

Cette action concerne SEULEMENT le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à NEUCHATEL, SABLONS 57

i

lmnnrtant • Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécialimpoirariT . _ R _t enitre aUltres ceux-ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU

EXPRESS - Teinturerie, nettoyage chimique, Rôthlisberger, Bâle

Succursale de Neuchâtel
rue des Sablons 57 - Tél. 5 55 64

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, à enle-
ver le divan complet, soit
6 pièces, seulement 190
fr. Port payé. W. Kur th ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

» Avant le rasage. Gg

L PRE-ELECTRIC SHAVE M

A la lotion parfaite j fl|
^r pour le 

^B
S rasage électrique |§j

I /Biotmiii J s* ilm ^m / / •  */ >. im *9%rLl4,\vtÈ\ m
S  ̂

P U F u n i n i i  ¦

A Tendre d'occasion

pneus X
JMieUn , diamètre 155-¦0. Prix Fr. 40.-r les
"W. Tél. 8 17 86.

A vendre

cuisinière à gaz
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13, Neuchâtel.

A vendre
2 pneus neige

« Plerestone 5,00/5,25 X16, ainsi que 2 pneus de
route. Tél. 8 25 76 aux
heures des repas.

A vendre

potager
gaz de bols, grande pla-
que chauffante, parfait
état. Tél. 5 89 16.

I

jj S DEMAIN... vous serez un autr e homme
!• Mj lk I ^ 

eŝ  des homme6 Que leur prestance, leur énergie, leur
J îfc& . 1 entrain prédisposent au succès. Quelle que soit leur
¦¦Ho carri ère , ils possèdent en eux une vitalité éclatante , une

H7 force qui fa it qu 'on les respecte. Voulez-vous faire partie
W_JÊ& (le ces hommes? Le cours athlétique de préparation:: • Mf / ÊSÊË physique rapide , facile et efficace , vous armera pour

i vm tous les succès comme 11 l'a déjà fait pour son
¦P By î fondateur : Robert Duranton « Plus bel athlète d'Europe » .

• î ï̂ ^ 
En tr,:ils mois. chez, vous , vous transformerez votre

J» \ apparence physique, vous augmenterez votre musculature
\ de 5 à 10 cm., vous gagnerez une santé à toute épreuve

É̂||t . J et une force psychique Irrésistible.
SV 11 \ • 1 Renseigniez-vous dès aujourd'hui au moyen du bon
|> ^»X] ïi;l| ol-oontre auprès de SCULPTURE HUiMAINE, service FN 1,
I XmL 1 % avenue de Morges 10, Lausanne.
È «832P >* BON GRATUIT : FN 1 - Veuillez m'envoyer sans enga-mi»y m̂ià(.:iii-.y .KS)i gement votre brochure illustrée « Comment augmenter
son capital Force et Santé ». Je Joins 3 timbres à 20 et. pour frais d'envol.
NOM : ADRESSE : _
AGE I Egalement cours spécial pour femmes.

DUVETS
ohauds et légers

à partir de Fr. 4U.~
Beau choix de

Couvertures
laine, à partir 1 Q C n
de Fr. i. <J '0\J

Tupis Benoit
Malllefer 25. Tél. 5 34 69
On réserve pour les fêtes

pFLa qualité^
T Bernina 1
I survit aux j
k oénéraîionsî J

W Chaque machine 
^I ô coudre BERNINA est 1

I un véritable chef-d'œuvre j
I technique, une machine I
I qui fonctionne toujours J
RL sans défaillance. M

^W vous offre: ^B
W 0 des avantages exclusifs ¦
F • sa grande simplicité 1

de maniement
I • sa garantie de qualité J
k parfaite Â
^̂  • 

son rendement A

^^ maximum Â̂W»

BERNINA
L Carrard

Rue des Epancheiirs 9
Neuchâtel

Ma | l^pg/îBTrHiff ŝa

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavag*

100 % automatique

Vh kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonsfoiationfi
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36



Cantonal gagne un match important
; LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Thoune - Cantonal 0-2 (0-1 )
THOUNE : Hofer ; Keller , Kiener :

Schiitz , Spahr , Christinat ; Spicher ,
Tellenbach , Zurcher , Frey, Frischkopf.
Entraîneur : Iteck.

CANTONAL : Fink ; Chevalley, Tac-
chella II : Gauthey, Tacchella l , Facchi-
netti ; Wettig, Michaud , Froidevaux ,
Mauron , Wcnger. Entraîneur : Wettig.

MARQUEURS : Froidevaux (16me).
Deuxième mi-temps : Wettig (43me).

NOTES : Magnif ique soleil danB un
ciel bleu découpé à l'horizon par les
cimes immaculées des Alpes : à faire
rêver les Neuchàtelois immergés
dans la purée de pois. Innovation:
Wettig joue à l'aile droite et Froide-
vaux fait son apparition au centre de
la ligne d'attaque. Cantonal joue en
première mi-temps avec le soleil dans
les yeux. Les Neuchàtelois adoptent la
méthode du tourbillon. Durant cette
mi-temps la chance ne sera pas aux
côtés de Thoune : à la 8me minute la
balle longe la ligne de la cage de
Fink , sur action de Tacchella II ;
à la 38me sur tir de Ziircher , à la 41me
sur coup de tête de Spicher , le po-
teau renvoie à la place d'un Fink
battu. Durant cette mi-temps l'arbitre,
M. Werner, de Saint-Gall , s'est distin-
gué par de graves erreurs d'arbitrage
(Hors-jeu , sorties non siffles) qui de
part et d'autre auraient pu avoir des
conséquences fatales.

Dès la reprise Thoune assiégera
presque constamment le camp neuchà-
telois. C'est ainsi qu 'entre la 7me et
la 8me minute il obtiendra pas moins
de quatre corners. Bien des chances
s'offrent aux joueurs locaux d'obtenir
l'égalisation (lime, 32me, 38me et
41me), mais le poteau ou un dos sauve
Cantonal aux abois. II arrive même
que Wenger rate, à la 38me minute,
son but habituel , à huit mètres de la
cage que Hofer a abandonnée. 4500
spectateurs, don t la majorité encoura-
gea en vain ses préférés. La déception

du public déclencha une fois de plus
la réaction de quelques Imbéciles qui
voulurent s'en prendre à l'arbitre à la
fin du match.

? ?
Thoune, 22 novembre.

Ouf ! Quel soulagement pour les Neu-
chàtelois qui s'étaient déplacés au « La-
chcnstadion » ! L'histoire de cette expé-
dition peut s'écrire en quel ques lignes
presque. Cinq minutes durant les anta-
gonistes furent incapables d'esquisser la
moindre action correcte , tant la nervo-
sité était grande : elle risqua de jouer
un tour pendable aussi bien à Hofer
qu'à Fink , qui dégagèrent dans les
pieds d'un adversaire posté à quelques
dix mètres de leur cage.

? ?
Succédèrent ensuite quinze minutes

pendant lesquelles Cantonal f i t  p reuve
d' une lég ère supériorité , monta à l'atta-
que par des mouvements bien amenés ,
avec cependant une tendance un peu
marquée à jouer trop latéralement.
Cette p ériode f u t  couronnée par un
beau but de Froidevaux qui , de la tête,
battit irrémédiablement Hofer .

Allait-on , contre toute attente , assis-
ter à la déconfiture du leader, puisque
Cantonal avait passé le fameux  quart
d'heure initial sans dégâts ? A la ltime
et à la 28me minutes, Mau ron manque
d' augmenter l'avance pour ses couleurs,
quand , en un tir de la droite , le ballon
pénétra sous la latte... pour gicler sur
un défenseur bernois, et que d' un envoi
dans la foulée , le même Ma uron, à
quinze mètres , expédia à mi-hauteur
une balle que... H o f e r  renvoya du bout
du doig t. Jusque-là , les Oberlandais
couraient , colmatant , menant de temps
à autre une contre-attaque dont l' une,
d'ailleurs , fai l l i t  aboutir avec la com-
p licité de Tacchella I.

? ?
Puis le vent tourna. D'abord faible-

ment jusqu'à la mi-temps : Thoune
commençait à s'organiser. Sans désem-
parer, les Bernois se mirent à lutter
contre des Neuchàtelois tout étonnés de
devoir se défendre. A la mi-temps ce-
pendant , ceux-ci avalent conservé leur
mai gre avance mise en danger très sé-
rieusement encore par deux fols.

* *Puis le vent souf f la  en tempête , par
rafales ininterrompues sur le camp neu-

chàtelois , s'engouffrant  de partout dans
le bastion d éfendu par les preux Tac-
chella I et U, Chevalley, Gauthey, Fac-
chinetti , qui tous parfois d' un regard
appelaient au secours leurs autres ca-
marades. En moins de dix minutes ,
Thoune avait tiré six corners, entouré
la cage de Fink de quel ques quinze
envois : mais rien ne passa la ligne
fat idi que. Et le comble , de temps à au-
tre , une fois , deux fois , l'on vit Wettig,
Wenger et Mauron recevo ir une balle
dé gagée par une défense aux abois , et
s 'en aller mettre le nez à la fenêtre du
côté de Hofer , délaissé un peu par ses
équip iers. Cela dura jusqu 'à la i3me
minute de cette seconde mi-temps. Un
peu moins for t  après le premier quart
d'heure , mais assez pour obli qer la
défens e neuchâteloise à se dépenser
sans arrêt. Jusq u 'au moment où Wettig,
dans ces quelques minutes de découra-
gement des Bernois abattus par l'in-
utilité de leurs e f f o r t s , désespérèrent
arracher l'égalisation méritée , où Wet-
tig donc , les acheva d' un deuxième but.
Les jeux étaient faits.

* #
Ils l'étaient. Les uns crièrent à l'in-

justice. Apparemment, c'était vrai. Vrai
pour cette fois , si l'on considère la
constante pression de Thoune, si l'on
tient compte que la chance assista à
plus d'une reprise les Neuchàtelois. Un
peu moins vrai , pourtant , si l'on tient
compte de l'incapacité des Bernois de
concrétiser leur effarante supériorité
face , c'est certain , à une défense qui
joua avec une discipline parfaite , pres-
que toujours. Un peu moins aussi lors-
qu'on considère la liberté qui fut lais-
sée à un Frischkopf souvent seul à
l'aile et peu utilisé , d'un Zurcher ou
d'un Tellenbach qui ne surent pas tirer
ou mal.

Enfin, cette victoire neuchâteloise
n'est pas si imméritée que cela, parce
que Cantonal a remporté, hier, deux
points de la même manière que nombre
de ses adversaires passés et présents
l'on fait, c'est-à-dire que pour une fois
11 a été dominé et a gagne, alors que si
souvent ce fut l'inverse. Et en définitive
c'est cela qui transforme l'apparente
injustice en une justice qui ne fait que
sanctionner équitablement la perfo r-
mance d'une défense qui sut, cette fois-
ci , être à la hauteur de sa tâche. Et
cela compte aussi... et beaucoup.

G. U.

CHAUX-DE-FONDS ABAT
YOUNG BOYS SANS ATTAQUE

Le coup de tête de Sommerlatt passera cette fois nu-dossm j9la cible. Il s'agit de l'exception.
(Press-Photo-Actualltét).

LES CHOCS FURENT NOMBREUX À LA CHARRIA

Chaux-de-Fonds - Young Boys
5-1 (2-1 )

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Laydevant ; Jaeger, Kernen, Châ-
telain ; Kauer , Antenen, Sommerlatt,
Pottler, Morand. Entraîneur : Som-
merlatt.

YOUNG BOYS : Ansermet (Eich) ;
Zahnd , Bigler ; Schnyder, Steffen ,
Walker ; Rey, Mêler, Wechselberger,
Schneider, Allemann. Entraîneur : Slng.

BUTS : Schneider (5me), Pottler,
(9me) , Antenen (27me) . Deuxième mi-
temps : Sommerlatt (Ire et 22me),
Antenen (27me).

NOTES : Temps royal , terrain un
peu tendre, bise légère. 15.000 spec-
tateurs ! Arbitrage juste, sévère, auto-
ritaire de M. Dlenst, en excellente for-
me. Leuenberger a renoncé au dernier
moment, ses blessures « belllnzonai-
ses » ayant résisté à .  une semaine de
soins pressants. Young Boys a re-
trouvé Wechselberger et Allemann
aussi , dont la suspension est « sus-
pendue » ! Eich remplace Ansermet
blessé à la 5me minute déjà ! Walker
ayant frappé du point Kauer est tou-
ché à son tour par Morand qui lui
décoche un coup de pied dans l'abdo-
men : Morand eBt expulsé»., Il reste
encore quarante minutes de jeu ! Kauer
plusieurs fois touché quitte la partie
dix minutes avant la fin , laissant ses
amis défendre la victoire à... neuf
joueurs ! Un penalty en faveur de
Wechselberger pris en sandwich est
gâché par Bigler qui manque la cible
de quatre mètres. On en était il est
vrai à 5-1... Corner : Chaux-de-Fonds-
Young Boys 10-7 (7-3). Fouis : contre
Young Boys 24 ; contre Chaux-de-
Fond 13. Schneider, qui a fauché Eich-
mann est averti (inscription au carnet!)
ainsi qu'Ehrbar (5 fouis).

O o
La Chaux-de-Fonds, 22 novembre.
Il y a eu d'abord le miracle du

temps ! Pluie pour le nettoyage,
puis vent asséchant , et finalement
trois jours d'un soleil anachronique.
On a annoncé officiellement la
présence de 15.000 personnes. Tous
ont-ils été satisfaits de ce « grand
match » ? Nous ne le croyons pas.
Si , en première mi-temps, on vit
d'abord les Chaux-de-Fonniers im-
poser leur supériorité en attaque,
puis Young Boys entreprendre des
débordements fréquents par Alle-
mann surtout , il y eut trop de heurts
(quinze fouis !) pour que les ac-
tions valables puissent se dévelop-
per régulièrement 1 Les Chaux-de-
Fonniers se montrent plus subtils,
plus agiles que les Bernois , où ,
Allemann mis à part , tout s'élabore
avec lenteur et sans invention. En
seconde mi-temps, où les vainqueurs
se portent immédiatement à 3-1, ce
sera un peu l'ère de la confusion ,
avec un opportunisme rémunérateur
de Sommerlatt et Antenen. La gran-
de indigence des Young Boys éclate
dans le fait qu'à onze contre dix,

puis contre neuf , un moment contri
huit (Ehrbar soigné en touche !),
le champion suisse méconnaissais
manque , gâche, gasp ille maintes oo
casions, ne tente pas vraiment !i
but, où Eichmann fait c ramasse-
miettes » surtout ! Que d'envois i
côté ! Il est vrai que l'impavide
Kernen régne au-dessus de la mêlée,
sortant même une fois du but un
ballon qui venait d'y entrer... m
peu ! Chez les vainqueurs, Sommer-
latt a été l'agent No 1 du succèi
tant par son travail inlassable que
par deux coups de tête magnifi que!
signant les buts No 3 et 4, ceux de
la déroute bernoise... Antenen el
Pottier ont montré une nette su-
périorité , un Allemann seul pouvant
prétendre rivaliser d'adresse et de
ruse. Ehrbar a su contrer suffisam-
ment le brillant et turbulent ailier,
parfois au prix , il est vra i, d'uni
rudesse... punie ! Morand avait jus-
qu'à son expulsion fourni sa meil-
leure prestation de la saison. Kauer
et Steffen se sont « entreblessés» au
point de sombrer dans la médio-
crité... Châtelain et Jaeger se sonl
surpassés, tous deux artisans pré-
cieux de la victoire. Remarquom
l'opportunisme d'Antenen qui mel
à profit une hésitation bernoise sur
foui non accordé en faveur de
Pottier, et vous expédie la balle
au but abandonné , de plus de qua-
rante mètres, au grand dam de Eich
absent ! Mais, si la victoire est de-
meurée au meilleur incontestable ,
on a été frustré du « grand matc li
espéré, par la carence de l'attaque
bernoise.

D.R

Urania devra retourner
au stade Saint-Léonard

Fribourg a reçu une leçon gratuite

Fribourg - Urania 0-3 (0-1)
match arrêté

FRIBOURG ! Dougoud; Auderset, La-
roche; Zurcher, Poffet , Pelssard ; Schul-
theiss, Raetzo , Kenfer , Jaquet, Jungo.
Entraîneur: Sekulic.

URANIA : Chevrolet; Michel , Furrer;
Cheiter (Liechti), Prod'hom, Gerber,
jOufau, Morel , Von Burg, Casser , Te-
deschi. Entraîneur: Walascheck.

BUTS : Dufau (Ire). Deuxième mi-
temps : Casser (12me), Von Burg
(22me).

NOTES i Temps ensoleillé et condi-
tions idéales au début du match. Dans
le dernier quart d'heure, le brouillard
est venu contrarier les opérations à
tel point que l'arbitre M. Weber (Lau-
sanne) dut momentanément suspendre
la rencontre puis l'interrompre défi-
nitivement à la 80me minute de jeu.
C'est dire que le résultat ne compte
pas et que le match devra être re-
joué. Pour ce captivant derby romand,
il y avait 2600 spectateurs. Le terrain
était en excellent état. Belle ouverture
des hostilités, la défense frlbourgoise,
prise à froid, devait concéder nn but.
L'équipe locale eut deux belles chan-
ces d'égaliser, mais, coup sur coup, les

tirs prometteurs de Renfer et Schul-
theiss frisèrent les montants de la cage
de Chevrolet. Blessé dans une collision
à la 25me minute, Cheiter quitta le
terrain le visage ensanglanté pour cé-
der sa place à Liechti. Les Genevois
n'en continuèrent pas moins à dominer
nettement par la suite et sur des tirs
bien ajustés de Casser et Von Burg,
le gardien vétéran Dougoud devait
s'avouer irrémédiablement battu. Le
brouillard de plus en plus opaque qui
sévissait à la fin de la rencontre frus-
tra injustement Urania d'une victoire
pleinement méritée. Corners : Fri-
bonrg-Urania' 7-5 (5-4).

/^/ * /̂ *̂ /
Fribourg, 22 novembre.

Contre une équipe jouant à un
rythme endiablé, procédant par
grandes ouvertures aux ailes et

cherchant à parvenir au but par
le chemin le plus plus court , les
Fribourgeois ont assez bien résis-
té durant une mi-temps. On peut
affi rmé que, jusqu'au repos, les
chances avaient été égales. Il s'en
fallut de très peu à deux reprises
que Chevrolet ne doive concéder
l'égalisation. Et pourtant il faut
bien admettre la supériorité des vi-
siteurs dans le maniement de la
balle , la rapidité d'exécution et le
système de jeu. La défaite qui sem-
blait inévitable en première mi-
temps devint une réalité toujours
plus tangible à mesure que le match
approchait de sa fin. Fribourg au-
ra reçu une belle leçon de football
à bon marché puisque, à cause du
brouillard les joueurs locaux n'ont
pas besoin d'inscrire une nouvelle
défaite à leur passif.

P. Mt.

BIENNE POURSUIT
SUR SA LANCÉE

Servette encore battu aux Charmilles

Servette - Bienne 0-2 (0-1)
SERVETTE : Schneider ; Gonin, Des-

balllets ; Rœsch, Meyl an, R. Mau-
ron ; Nemeth, Moret, Mantnla, Fatton,
Stef f . in ina. Entraîneur : Snella.

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann;
Turin, Merlo, Studer ; Haenzi II , Koh-
ler, Graf , Derwall , Staeuble. Entraî-
neur : Derwall.

BUTS : Staeuble (38me). Deuxième
mi-temps: Derwall (8me).

NOTES : C'est par nn très beau
temps, sur un terrain en excellent
état et en présence de 7500 spectateurs
que s'est disputée cette partie. Servette
se présente Bans Makay qui purge son
dimanche de suspension. Après nn
quart d'heure de jeu , Staeuble marque
magnifiquement, sur service de Der-
wall , mais le but est annulé pour hors-
jeu. Huit minutes plus tard, Parlier
bénéficie d'une chance extraordinaire
en retenant — on ne sait trop com-
ment — un tir de Nemeth alors qn'll
était étendu à terre. A la première
minute de la seconde mi-temps, Man-
tula prend en défaut toute la défense
biennoise , lobe la balle par-dessus
Parlier mais celle-ci tombe... juste der-
rière la barre transversale. Un quart
d'heure avant la fin , le gardien ser-
vettien Schneider abandonne la garde
de son but i Moret et passe au centre
du compartiment offensif genevois.
Arbitrage très quelconque de M. Hel-
bllng (Uznach). Corners i Servette-
Bienne 9-3 (6-2).

*/ 0SJ «V

Genève, 22 novembre.
Bien que cette équipe ait été

assez largement dominée, on ne
saurait dire que la victoire de
Bienne est imméritée. Certes, les
Servettiens ont eu un net avantage
territorial , mais leur Jeu beaucoup
trop compli qué ne pouvait préten-
dre battre la puissante défense
biennoise , d'autant  plus que celle-
ci opéra presque toujours avec cinq
ou six hommes repliés. Mais c'est
précisément là que réside la force
des .Seelandais , car s'ils se trouvent
toujours cinq ou six réunis dans
leur arrière zone défensive, leur

excellente condition physique leur
permet régulièrement de se porter
à l'offensive : leur compartiment
d'attaque est presque toujours au
complet au moment voulu.

En fait , ce fut la victoire de
l'énergie, de la volonté sur la mol-
lesse et le dilettantisme. C'est pour-
quoi nous estimons que le succès
de Bienne est mérité.

/¦v /¦»•/ t+*

Disposant d'une défense quasi
hermétique les Biennois laissèrent
les avants servettiens se casser les
dents et répliquèrent par des con-
tre-offensives d'autant plus dange-
reuses, qu 'elles étaient conduites par
Haenzi et Stiiuble dont on connaît
la rapidité. Et ces offensives avaient
de grandes chances de réussir tant
on sait que les deux arrières laté-
raux servettiens ne sont pas des
«foudres de guerre» ; ils firent pas
mal d'erreurs, mettant leur arrière
central dans des situations fort cri-
tiques.

Servette affiche une impuissance
étonnante à marquer des buts. Son
jeu est plaisant, agréable à l'œil,
mais cela est insuffisant pour mar-
quer des buts. Il faudrait un hom-
me qui sache concrétiser ces mou-
vements.

Chez Bienne, Parlier, Merlo, Der-
wall, Stiiuble se mirent en éviden-
ce, alors qu 'au Servette, Steffanina,
Nemeth (par moment) et Meylan
furent les meilleurs.

A.-K. a
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Mardi 24 novembre
à 20 h. 30

S 
Young Sprinters
GRASSHOPPERS

I 

COUPE SUISSE
Location :

Neuchâtel : Pnttus-tabacs
Pesenx : Droguerie Roulet
Salnt-BIalse : 3. Bcrnasconl 1
Colombier : BaronI , tabacs I

UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques , ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire 25 «rains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. ©G«iê« t

Kappa n va-t-ll reprendre
le pouvoir ?

Le coach de l'A.S.F., WllilBald
Hahn, a demande au comité central
de l'Association suisee de football
l'autorisation d'être délié de toutes
obligations et ceci immédiatement.

Acceptée par l'A.SJF., cette démis-
sion, motivée par les derniers résul-
tats de. l'équipe nationale, a été sui-
vie d'une requête adressée à. M. Karl
Happan, afin qu'il reprenne en main,
les destinées du « onze » helvétique.
L'ex-dlrecteur technique est actuel-
lement en convelesoenoe et ne pour-
rait , en ce moment, sur les conseils
de médecins, assumer cette activité.

Hahn se retire

Ce match f u t  disputé sèchemtA
Le moins qu 'on puisse dire , c'a'
qu 'on ne se f i t  aucun cadeau. Sots
l'autorité de notre meilleur arbitn,
on pouvait même craindre le p i"-
Les incidents fu ren t  nombreux !
for t  heureusement , M. Dienst M
limita au minimum. On arriva ainsi
tant bien que mal au terme dis
quatre-vingt-dix minutes. Plus nw
que bien I Car , plus l'aiguille di
Vhorloge avançait , p lus les éclopis
devenaient nombreux. Trois joueu rs
ne virent même pas la f in  du
match. Ansermet , touché à la tilt
par Kauer , céda sa place à B'f*>
qui avait déjà joué avec l'équipe
réserve. Kauer s'e f f ondra  à ireit»
minutes de la f i n , et dut itf t
emporté du terrain. Morand enf in,
victime de ses ner fs , f u t  expu lse
par l'arbitre au début de la seconde
mi-temps, pour avoir f r a p p é Wal-
ker. Faites le compte ! Young Boys
termina à onze joueurs , Chatix-de-
Fonds à neuf .  Et Chaux-de-Fon ds
gagna ! Par cinq buts à un I C'est
une référence. Chapeau !

V. B.

Les « Montagnards »
n'ont pas succombé

sous le nombre

Pauvre Longeau!
Vevey-Longeau 5-0 (4-0)

VEVEY : Cerutti ; Carrard, Bossart ;
Roulet, Luthi , Trachsler ; Cavelty I,
LanBche, Baertschi, Laubacher, Wllll-
mann. Entraîneur : Rouiller.

LONGEAU : Schorro ; Ghisoni , Leuen-
berger ; Streit, l'aravicini , Renfer ;
Cantaluppi , Stampfii , RUfll , Hoffmann
(Markl) , Witschi. Entraîneur : D/.iwo-
ki.

BUTS : Cavelty I (9me) ; Lauba-
cher (17me) ; Cavelty I (17me) ;

Baertschi (32me). Deuxième mi-temps :
Baertschi (24me).

NOTES : Cette partie s'est Jouée sur
la pelouse glissante du stade de Copet.
Temps radieux, soleil chaud. Dès la
première minute, Vevey assiège son
adversaire et maintes situations criti-
ques sont (sauvées in extremis par une
défense aux abois. Longeau amorce
quelques timides attaques stoppées
sans effort par l'arrière défense vevey-
¦anne. La seconde mi-temps sera l'exact
reflet de la première. Un incident :
Baertschi marque à la 2-lme minute,
la balle perce le filet et ce n'est qu 'a-
près une longue discussion que l'arbi-
tre, M. Schwab , de Neuchâtel (excel-
lent) accorde le but. 1200 spectateurs.
Corners i Vevey-Longeau 14-4 (6-3).

Vevey, 22 novembre.
Pauvre Longeau ! C'est en vain

que nous cherchons quelque chose
de positif dans cet ensemble qui
est la négation même du football.
Face à cette ombre, le Vevey-Sports
a eu le mérite de jouer avec élé-
gance et de harceler sans arrêt
son... adversaire. Son football plut
au public , mais il faut attendre un
interlocuteur valable pour pouvoir
juger vraiment les possibilités des
Vaudois. Une révélation : le jeune
Luthi, qui s'est imposé par sa puis-
sance, son abattage et sa clair-
voyance au poste-clé de centre-
demi.

J.-A. M.

A Le comité national des sports a dé-
cidé que la Tchécoslovaquie prend»1'
part au tour final de la coupe du mono»
qui se disputera au Chili en 1962.
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Lu Crutds BIRDS EYE surnol«s possèd»"! 1'"*JJ
naturel commo si l'on venait do los cin*" '
fruits BIRDS EYE dolvont «Uo compl*'"™"
oeios avant de >as.manger|, J

Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau

* La 10rtie journée du championnat
suisse de football a été favorable
a Chaux-de-Fonds qui, net vain-
queur de Young Boys prend (théo-
riquement) la tête du classement.
* Bienne continue à se bien por-
ter ; il a battu Servette à Genève.
* Lausanne a aussi gagné i l'exté-
rieur. C'est Granges qui a fait les
frais de l'opération.
* Deux autres clubs ont perdu chez
eux : Bellinzone qui subit la loi
de Chiasso après l'expulsion de son
gardien Pernumian ; Lugano, vic-
time de deux buts de Scheller, qui
céda la victoire à Winterthour.
* Bâle et Lucerne se sont partagés
les points alors que Grasshoppers
perdit contre Zurich le derby des
bords de la Limmat.
* Donc, le facteur terrain n'a pas
joué un grand rôle en ligue A. Seul
Chaux-de-Fonds gagna chez lui.
* En ligue B, Cantonal nous a ré-
serv é une heureuse surprise. Comme
nous l'écrivions à la veille du
match contre Sion, rien n'est en-
core perdu. Courage I Le ' leader
Thoune, battu hier par les Canto-
naliens, ne se trouvent plus qu'à
quatre longueurs.
* Young Fellows est tombé a Yver-
don. BrUhl, en perte de vitesse, a
cédé un point à Aarau.
* Fribourg doit une fière chan-
delle... au brouillard. Il perdait par
3-0 contre Urania lorsque le match
fut arrêté. Il faudra donc rejoué.
* Enfin, Vevey a fait bonne mesure
avec Longeau tandis que Berne em-
pochait contre les faibles Sédunois
deux points qui lui permettent de se
hisser à la cinquième place.

#1551111
avec cadeaux-priincs

£ Championnat suisse de première li-
gue : Bienne/Boujean-Sierre 1-2 ; Deren-
dlngen-Etoile Carouge 0-1 ; Malley-Soleu-
re 0-2 ; Martigny-Boujean 34 4-0 ; Mon-
they - Forward Morges 0-0 ; Payerne-Ver-
soix 4-1 ; Bassecourt-AUe 1-1 ; Berthoud-
Moutier 2-4 ; Porrentruy-Old Boys 3-4 ;
Bodlo-Hôngg 1-1 ; Mendrlslo - Saint-Gall
2-2 ; Wll-Locarno 2-0 ; Red Star-Solduno
4-0.
0 Match d'entrainement & Luxembourg :
Sélection du Luxembourg-Dynamo Tbilis-
si (URSS ) 0-0.

'KELij^̂ Ŝ* L̂™Éiiàr h / VIP£# ¦*mmmlKKM WKM Ws^d.>t/. MMMTCH&T^*"3

Xme journée

Bâle - Lucerne 3-3
(12) (7)

Bellinzone - Chiasso 1-3: (13) (8)
Chaux-de-Fonds-Y. Boys 5-1

; (2) (1)
Grasshoppers - Zurich 0-2

(6) (5)
! Granges - Lausanne 1-2

(10) (9)
Lugano - Winterthour 1-2

(11) (14)
ï Servette - Bienne 0-2

(4) (3)
(Entre parenthèses le rang

qu 'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.)

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Chaux-de-Fonds 9 8 — 1 39 17 16
Young Boys . . 10 8 — 2 26 18 16

3. Bienne 10 5 4 1 22 14 14
4. Zurich 10 5 2 3 21 15 12

Chiasso 9 4 2 3 13 16 10
. Servette 10 4 2 4 20 18 10

Lausanne . . . .  10 3 4 3 21 22 10
Grasshoppers . 10 4 2 4 25 26 10
Lucerne 10 4 2 4 25 27 10

10. Granges 10 2 3 5 18 21 7
11. Winterthour . . 10 2 2 6 13 16 6

Lugano 10 2 2 6 12 24 6
13. Bâle 9 1 3 5 16 26 5
14. Bellinzone . . .  9 — 4 5 ' 6 17 4

Sport-Toto - Colonne des gagnants
X 2 1  - 2 2 2  - 2 1 X  - 0 1 2 1

Résultats et classements de ligue A

¦pnaag,̂ ^
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^nla FOI RMER et MIREILLE

"~ Quoi donc ? Mais parl e,T°yons...
~~ Ce qui laisserait supposer quecette grotte abrite touiours quelqueefmite...
— Un ermite ! Ça existe doncencore , cette race-là ! pouffe l'irré-

vére nc ieuse Clara.
T Distinguo, lu charries !... ap-

P"le le Joveux Siff le-Litre , le"lenaçant de sa cuiller à sauce.
, Ça existe , reprend gravement
mi- ?°int él>ran1é Par le Peu de
Q >sticisme de ses compagnons.
, m > ça existe , et on raconte sur
*M genre de vie des choses, mes
.jy ls- enfin des choses un peu
"¦rayantes... conclut-il brièvement.
J ette phrase mystérieuse a le
g»n d éveiller la curiosi té  des
chp i gens- L'enfan ' H"' sommeillez tout homme avide de contes de«, amateur de panique , s'ébroue
^"cernent dans leur âme d'al p i-
ne , .oute bar dée des cramponsttB matéria lism e.
ii»m C!s ermites , c'est méchant ?j *manrle Clara d' une voix de petite

*"" A quoi ça sert-il ? s' informe ,

pratique jusqu 'au bout, le ohaf
cuisinier.

— Risquons-nous d'en voir un î
questionne avidémment -Béroy.

Et Patrice d'ajouter tout natu-
rellement :

— Mais comment est-ce donc
habillé ?

Jean répond à tous , mais reste
pourtant  dans le vagu e :

— Non , ils ne sont pas méchants ,
certes, au contraire. Us travaillent
à la rédemption commune en priant
pour leur prochain , selon le prin-
cipe de la Communion des Saints.
C'est leur manière  à eux de servir ,
tout  aussi eff icace sur le plan spi-
r i tue l  que celle du prêtre-ouvrier
ou de la pet i te  sœur des pauvres.
Oui , il se pourrait  bien qu 'on en
rencontrâ t  un dans  les parages.
Qui sait s'il ne se terre pas au
fond de cette grotte , p longé dans
ses oraisons ?

— Brrr !
Un petit frisson excitant parcourt

les échines fatiguées à cette allé-
chante perspective.

Et c'est à cet ins tan t  qu 'un fracas
étourdissant retent i t  près d'eux , les
figeant tous en statues , des statues
de touristes blêmes de peur.

Le tonnerre  semble ébranler les
parois de la grotte de terribles
coups de bélier. Un vent déchaîné
pousse d'un coup la porte grin-
çante. Elle s'ouvre sur un paysage
inconnu , l iv ide  et irréel , haché
d'ombres terr ibles  et de lumières

vertes et spasmodiques , celles des
éclairs qui font rage.

Quelque chose de noir et d'énor-
me s'abat dans un bruit épouvanta-
ble sur le seuil. Terrifiés , les jeunes
gens se serrent les uns contre les
autres : Gros-Louis frissonne , Clara
oublie même de crier , « Seigneur 1 »
marmotte Jean.

Et puis , un grand silence succède
à ce déchaînement. Meskine , très
calme , est allé fermer la porte. Sa
grande ombre trop svelte se détache,
sans vaciller , sur le seuil terrible ,
et , de sa voix posée , hautaine , un
peu morne , il précise :

— Ce n 'est rien ! Un éboulement
non loin d'ici. Un sap in a été dé-
raciné devant  la porte , c'est tout !

Et il ajoute, serein :
— Heureusement , elle s'ouvre en

dedans. Sinon , nous serions murés
ici !

A ces mots , Clara éclate de rire.
C'est un rire nerveux dont les échos
se répercutent mollement , trois fois ,
dans les profondeurs obscures du
rop. Puis , de nouveau , tout se tait ,
même le tonnerre , semble-t-il.

Non. Un tressaillement feutré ,
mystérieux , affreusement  doux , sem-
ble ébranler les entrailles secrètes
de la grotte. Sourd , confus , ce mar-
tèlement n 'est pourtant pas une illu-
sion de leurs sens fat igués : ils l'ont
bien entendu. Tous , ils prêtent une
oreille inquiète.  Ils interrogent  mu-
tuellement , dans la pénombre, leurs
figures pâlissantes et angoissées...

Ou est-ce une hallucination collec-
tive ?

Oui , bien sûr , c'en est une 1 II n'y
a pas , il ne peut pas y avoir... Quoi ,
au fait ? Une bête , une bête mons-
trueuse comme celle des légendes,
ou quel que chose de pire encore ?
Un... oui... un homme... un ermite !
Lui , enfin , cet inconnu terrible , si
effrayant que Jean n 'a même pas
pu leur dire ce qu 'il fait pour l'être!

— Vous avez entendu , vous ?
— Peuh ! oui , bien sûr , un bruit

vague ! C'est fini , d'ailleurs. Sans
doute la p luie , affirme courageuse-
ment  Gros-Louis , au mépris de toute
vraisemblan ce.

— C'était p lutôt déplaisant , avoue
Clara.

— Clara, pauvre petite fille ! Elle
a peur ! s'écrie le chœur mascul in
qui , croyant le péril passé , s'octroie
le p laisir de s'ap itoyer sur les fai-
blesses féminines pour oublier ses
propres terreurs .

— Distrayons-la.
— C'est vrai. C'est sinistre , Ici I
— Béroy, vite , une chanson I
— Et toi , le Siffle-Litre , sers-nous

ta tambouil le au lieu de la laisser
brûler.

— Voyons , Jean , raconte-nous une
histoire , une histoire de ton temps
d'Allemagne.

Une joyeuse activité semble ré-
gner de nouveau dans le groupe.
Chacun s'affaire.  Dans un t intem ent
de ferraille , Gros-Louis répartit
équitablement  la colonne de gamel-
les qu 'il serre contre son ventre.

— Tiens , la place de Meskine est
vide. Il n 'est plus là... Sans doute
explore-t-il le fond de la grotte.

Gros-Louis continue sa distribu-
tion. Sur sa guitare , Béroy essaie un
air pyrénéen nostalgi que! La voix
haute et pure de Clara reprend :

Dessous ma fenest ro
Y a oun amèliê
Que fa i t  des f l o u s  blancos
Coumo dou pap ié (1).

Tout ici respire main tenant  la
paix , une  gaieté un peu fébrile aussi ,
et chacun s'efforce désespérément
d'oublier  ce qu 'elle a rie factice.

— Tiens, Meskine n 'est pas re-
venu !

— C'est vrai , il n 'est pas revenu !
Voilà un sujet de conversation

tout trouvé.
— Vous savez qui c'est , ce Mes-

k ine , vous ? demande Clara.
— Il est r iche , en tout cas, dit

Béroy.
— Il n 'est pas Français , poursuit

Louis.
— Ce n 'est pas d i f f i c i l e  à devi-

ner ! Mais que fa i t - i l  ?
— Je puis vous renseigner , dit

Clara : il ne fa i t  r ien !
Les jeunes gens éclatent  de rire.

Elle c o n t i n u e  d ignement  :
— Il ne fait rien , maintenant,

(1) Sous ma fenêtre — Il y a un aman-
dier — Qui a des fleurs blanches —
Comme du papier.

parce qu 'il a éprouvé un grand cha-
grin ; ça se voit, du reste... A quoi
ça se voit ? Ah ! ne me demandez
pas à quoi. Je le sens, voilà tout.
Mais , autrefois, il a dû exceller dans
son métier. Selon moi , il était mé-
decin , ou peut-être chirurgien... Tout
au moins pharmacien...

— Pourquoi médecin ?
— Eh bien ! n 'avez-vous pas re-

marqué comme son diagnostic est
sûr ? Il su f f i t  de lui expli quer ce
qu 'on ressent , il vous regarde fixe-
ment et conclut  : « Vous avez telle
maladie .  » Et c'est vrai:  vous l'avez !

— Les guérisseurs en font autant ,
a f f i r m e  Gros-Louis.

Clara le loise avec mépris :
— Vous ne prenez pas M. Meskine

pour un guérisseur, peut-être ? Il est
trop intelligent, voyons ! Moi , j'ai
l'expérience îles médecins  et je dis
que c'est un médecin , voilà tout.

— Cela expliquerait qu 'il soit ri-
che , en tout cas, observe Béroy avec
une i ronie  un peu amère.

Car ce Meskine opulent parait
vra iment  préoccuper beaucoup Cla-
ra , re qui  semble déplaire  à Béroy.

— Si nous l'appelions ? Médecin
ou non,  inconsolable  ou pas, sa por-
tion r e f ro id i t .

— C'est vrai ! Son absence de-
vient réel lement a la rmante :  où peut-
il bien être ?

— Hello ! Hello ! Meskine ! Mes-
kine 1

( A  suivre.)

J\ IL J-J lYA JLJ J. -L il Ht pour raison die santé,

! bon commerce de meubles
A NEUCHATEL

FaoiMtés de payement accordées à personne honnête et sol-
vable, nécessaire pour traiter : 50.000 fr. Eventuellement,
vente du stock en une ou plusieurs part s au prix de fabriqu e
et de gros. Offre à Meubles Loup, Beaux-Arts 4, Neuchâtel .
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œ <J i vous savez apprécier les valeurs réelles, vous

S choisirez sans hésiter la cigarette REGENT.

/ /  Cette remarquable American Blend extra-longue

S est manufacturée en Suisse, d'après la formule

Il de la Riggio Tobacco Corp. New York. Abso-

fl| lument égale à la production américaine, elle est
K§& toujours de première fraîcheur. Et puis , comme

lË|k elle se fait chez nous , elle ne coûte que fr. 1.30.

«s!! Pourquoi dépenser davantage , du moment que

|| i| vous obtenez la plus exquise des cigarettes amé-

j|p ricaines grand format à un prix si intéressant !

f  Rouge : avec filtre
Dès maintenant '; Bka : sans filtre

C

sous un nouvel habillage ZQ cig. i.ÎOfpnssNn
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C'est vous qui ferez la comparaison! J i tiii ! ij  ï  ̂*  ̂* * +
Il n'existe pas deux pneus pareils, chacun ayant ses caractéristiques ^̂  |

""|"|| f i l  
**^

propres répondant aux exi gences des automobilistes. 11 vous appar- lfm'"m W m m m m W ^'"^ "^'' "*̂  ^ "*" *'~ '
tient de porter votre choix sur celui qui vous convient le mieux. PlW\ m'̂  m  ̂m, *• Jk-Jk.—k *
Si n'importe quel pneu au profil suffisamment marqué remplit plus Ijk  ̂\ %\\ % m m ki | | k k
ou moins sa fonction sur une route sèche, le problème esttoutautre jÊË ' '̂WÊB K̂Û  ̂ - ' •'*~~"'̂ '̂ t,£m
en hiver. En effet , lorsqu 'il pleut, que les feuilles mortes jonchent le ' ^*™ ¦ A'̂ "Wfll |lr̂ '̂ " '"î* ^W  ̂ •
sol, ou si la chaussée est recouverte de neige voire de verglas, seuls
les meilleurs pneus sont indiqués. profil Cfhïver OTOfS! d'été
Certes, Pirelli recommande son nouveau pneulnvernoàdouble profîî;
mais c 'est vous qui déterminerez les qualités et avantages de celui- H BHH IHflB IBci. Un fait demeure pourtant acquis : contrairement à d'autres, ce ^̂ î ^l
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l'autre pour l'été. Après usure du profil d'hiver, apparaît un profil fls lP mmÊm^mmmmmm*mmmm^m* IBM
d'été , qui dure aussi longtemps que le premier. Ainsi , vous bénéficiez |pl§ BTr™1"-<̂ ^̂ !3nB™T̂ ™̂ HR^
de deux pneus en un seul, ce qui vous évite le désagrément de «finir» WÊÊ M m Âw mvm WÊ WW ^̂ Btvos pneus d'hiver durant la belle saison. HI^^HH!^^^^^M̂ Ĥ M̂ nH
Renseignez-vous! La marque Pirelli vous offre des solutions inté- Mr̂ |P|̂ ^̂ t̂ ^^S^8M^Ĥ ^̂ ^̂ ^ [̂ ^̂ 8;ressantes. ï̂ ^sSm^m^mmmmmmmWÊsSmW sWaSÊ^̂ ^̂ ^̂.
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iJragées sexuelles

Efficace chez l'homme
comme chez la fem-
me, les vivifiantes
d ragéea  sexuel les
OKKANIN stimulent
et tonifient l'énergie.
Elles sont particuliè-
rement recommandées
en cas de déficience
physique ou intellec-
tuelle. Bien-être et vi-
gueur reviennent aus-
sitôt. Prix de la boite
Pr. 7.40 (OICM 17562).
En vente dans les
pharmacies et dro-
gueries. Envol discret
par la Drelspltz Apo-
theke, Bâle.
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<Tout ce qui brille n'est pas d'or» ;
et tout spécialement dans le domaine

> des machines à laver. C'est pour-
WBk nuoi il vaut la peine de consulter

IMu. d'abord MIE LE.

^ î'̂ .̂ Renseignements et démonstration
- '\- par:

Charles Waag, 4 et 6, Pierre-à-Mazel, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 2914

A vendre

terre noire
Tél. (039) B 73 44.
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Young Sprinters victorieux

La f inale du tournoi de hockey sur glace du Locle :
un match houleux qui dura plus de deux heures

et demie .

Le tourno i  du Locle, qui  m e t t a i t  quatre  équipes aux  prises, s'est déroulé
par un temps superbe. Mais, malgré les dix-sept degrés notés samedi ,
la glace resta bonne. Les rencontres du samedi ne fu ren t  que s i m p l e
forinali té, la différence de classe entre les équipes opposées étant net te  :
dix-sept buts d'écart dans une rencontre, huit dans l'autre.

Dimanche, la f i n a l e  des perdants  fu t
un peu mieux  équ i l ib rée , au début du
match  tout  au moins. Toutefois , p lus
for ts  physi quemen t  et mieux  entra înés ,
les hommes d'Arosa prirent  la direc-
t ion des op éra t ions  et gagnèrent ai-
sément une troisième place.

r  ̂ n* /%^

D ê b u l ê e  à 17 heures seulement , la
f ina le  f u t , à certains moments , digne
d' un match déc i s i f  pour une coupe du
monde.  Les deux é qu ipes  lu t tèrent  de
la première  à la dernière minute , sauf
nature l lement  pendant  les nombreux et
incompréhens ib les  arrêts  de j eu  pour
p e r m e t t r e  aux joueurs  de Chamonix
de discuter  avec les arbitres. A deux
reprises , les Français menacèrent de
qui t ter  la pat inoire  lorsqu'un de leurs
hommes f u t  p énalisé pour coups de
crosse dans les pat ins  ou sur la tête
de Blank. Les choses allèrent si loin
que les arbitres p énalisèrent l'é quipe
de Chamonix pendant dix minutes pour
indisci p l ine.  Êalmat  f u t  choisi comme
vic t ime.  P lus  tard , P ianfe t t i , mécontent
de l 'arbitre , lui  donna un coup de
poing au visage , puis  le f i t  s 'étaler
sur la g lace : exclusion jusqu 'à la f i n
de la part ie , avec poss ib i l i t é  de se
f a i r e  remplacer.  Pendant ces longues
discussions , les joueurs  de Young
Sprinters  f a isaient un p e t i t  entraîne-
ment , tandis que le public  réclamait
du j eu  en hurlant l

Notons que , jusqu 'au mil ieu du
deuxième tiers-temps, Mart in i  est resté
sur la touche. Il joua alors à l'arrière,
ne mon tan t  à 1 at taque qu 'à la fin
du match, lorsque Chamonix ramena
la marque k 4-3.

Le jeu des Neuchàtelois fut  rap ide
et homogène. Dans l'équi pe française,

les deux Canad iens  Provost et G i f i n e
sor la ient  ne t t emen t  du lot , t a n t  pour
leur sens du jeu que pour... leur , jeu
sec.

Grâce à Bazzi et à Uebersax , Young
Sprinters  mena tout  d'abord par 2 à (I.
Provost réduis i t  ensu i t e  l'écart. Le
second t iers-temps vit deux buts  neu-
chàte lo is  (Bazzi et Piller),  le troi-
sième, deux buts  de Chamonix.  Ce
fléchissement fu t  provoqué par les
éternelles disputes qui coupèrent l' al-
lure des Young Sprinters  d'une part ,
la « rage de gagner » qui  f l amba  su-
bitement dans le camp adverse d'autre
part...

Si-les, deux équi pes étaient de force
«sensiblement égale, il est équi table  que
le. challenge revienne à Young Sprin-
ters, qui se montra , hier cent foi»
plus sportif que ses adversaires !

» RWS.

Spichty marque au gardien lot-lois le quatrième but de la
longue série.

(Press-Photo-Actualités).

Yverdon arrête
la marche de

Young Fellows
Yverdon - Young Fellows

1-0 (1-0 )
YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Via-

latte, Chevalley ; Collu , Bornoi ; Mot-
taz, Pahud , Kehl , Jaccard , Vull lamy.
Entratneur : C h â t el a i n .

YOUNG FELLOWS : D« Taddeo ;
Weape, Siegner ; Janaen , Hligi . Ber-
nasconl :  Muggli , Nlggeler, Zlmmer-
mann , Laurlto, Schennach.

BUT : Jaccard (26meL
NOTES, : Les Joueur» locaux se pré-

sentent sans Resln qui a été retenu
pour le match Suisse-France amateurs,
et Krummenacher, blessé à Longeau.
Cela représente un gros handicap, vu
que ces deux joueurs sont p a r m i  les
meilleurs de la ligne offensive. Quant
au Young Fellows, ils sont privés de
Weissbaum qui est remplacé par Ber-
nasconl. 2500 personnes assistent à la
rencontre. L'arbitre est M. Buchell de
Lucerne, lequel s i f f la  maintes fautes
inutilement. Le terrain , quant à lui ,
est un peu glissant. Corners : Yverdon-
Young Fellows 8-2 (5-1).

Y verdo n , 22 n ovembre.

Ce fu t  une partie de toute beauté.
Dès le . coup d'envoi, - Yverdon se
porta à T'attaque , et de nombreux
tirs de Bornoz , Pahwd et Kehl fail-
lirent faire mouche. Yverdon gar-
da constamment le contrô le des
opérations et à la 26me mi nute ,
sur un magn i f i que  centre  de Mol-
taz , Jaccard marqua  à bout p o r t a n t .
Les joueurs locaux conser vèren t
leur avantage terr i torial  ; les rares
C0Titre-atta<iues zuricoises se brisè-
rent sur une défense yverdonnoise
très bien organisée. Peu avant la
mi-temp s, Pahud fut blessé, mais  il
reprit le jeu peu après.

Dès la reprise , Y verdon a t t aqua
de nouveau et Pahud , Ja ccard et
Vullamy furent t rès près d 'a ugmen-
ter la marque. A cinq m i n u t e s  de
la fin, Young Fell ows se révei l l a
et a t taqua  à out rance. Mais la dé-
fense locale était à son a ffaire .  El
les derniers instants  de la rencont re
se déroulèrent devant le but  zuri-
cois.

Yverdon a certainement  livré son
plus beau match de la saison. Les
meilleur s éléments - furent Thiébaud
qui ne commit aucune erreur, Che-
valley , Bornoz, Kehl, Pa hud et Mot-
taz. Chez les Young Fellows, Wespe,
Scheennach et Muggli ressortirent
du lot.

En conclusion , la victoire yver-
donno ise n'est pas usurpée , car,
malgré ses remplaçants , cette équi-
pe a presque 'dominé de bout en
bout de la partie.

c. s.

0 En match International à Valence, de-
van t c inquan te  mille spectateurs , l'Espa-
gne a battu l'Autriche 0-3 (3-1).

Les autres matches de ligue Â
en quelques lignes

Pernumian expulsé
Jicllinr.one-Chiass» 1-3 (O-O)

Ce derby se d i sputa  dans  u n e  am-
biance houleuse. Son issue se décida
à treize minutes de la fin , lorsque
le gard ien  de B e l l i n z o n e , P e r n u m i a n ,
v i c t i m e  d'une  charge de Pf is ter , se
fjt  jus t i ce  l u i -même  et f u t  expulsé
du t e r r a i n .  Le résu l t a t  é ta i t  à ce
moment-là de 1-1. B e l l i n z o n e  avai t
ouvert la marque  à la lOinc m i n u t e
de la second* mi-temps par Buhtz ,
qui  ava i t  transformé un p e n a l t y .
Chiasso avai t  égalisé cinq m i n u t es
p lus  t a rd  par P rao l in i .  P e r n u m i a n
expulsé , Simon! dev in t  gardien.  Et
malgré  sa mei l l eure  volonté,»il ne

put  r e t en i r , à t rois  m i n u t e s  de la
f i n , un t i r  de Riva  et , cent v ingt  se-
condes p lus tard,  un t i r  de Pallaz-
zoli. Ce derby a t t i r a  3500 personnes
et fu t  dir igé par le Lausannois
David.

Winterthour gagne
en neuf minutes

Lugano-Wlnterthour 1-2
(O-O)

Le résultat  resta vierge jusqu 'à la
7me m i n u t e  de la reprise, lorsque
(îo t ta rd i  ba t t i t  le gardien vis i teur .
Mais en l'espace de neuf  m i n u t e s,
W i n t e r t h o u r  renversa la s i tua t ion
par Scheller, qui marqua aux  14me
et 23 me minutes .  Ce match, diri gé
par M. Schorer, d ' In te r laken, fut
suivi  par  2500 personnes.

Le Lucernois Liischer :
encore deux buts

Bâle - Lucerne 3-3 (2-2)

Ce match, suivi par 4500 person-
nes, fu t  d i r igé  par M. G u i n n a r d , de
Gletterens. Hiigi II ouvri t  la marque
à la lilme m i n u t e .  l' ri gerio inscr iv i t
le No 2 à la 3()me m i n u t e . Lucerne
r é t a b l i t  la s i t u at i o n  par Liischer,
qu i  marqua-  aux  35me et 44me mi-
nutes .  Eh seconde mi- temps , Hahn
donna  l' a v a n t a g e  & ses couleurs à
la 22me m i n u t e , m a l »  Fri gerio réta-
bl i t  l ' équi l ibre  à la 30me minute .

Grasshoppers battu
Grasshoppers-Zurlch 0-2

(O-l)
Le derby des bords de la L i m m a l

s'est t e r m i n é  par un succès de Zu-
rich , qui  marqua  ses buts  par Wtt-
thr ich , à la 3 (Vme m i n u t e  de la pre-
mière mi- temps, et par Gh i l a rd i  qui ,
à la 24me m i n u t e  de la reprise, bat-
tit  son propre gardien. Ce match
attira neuf mi l le  personnes. L'arbi-
tre en était le Genevois Domeniconl.

Victoire de Lausanne
Granges-Lausanne 1-2 (0-2)

Le» Vaudois ont remporté en terre
soleuroi.se une victoire qui sera la
bienvenue. Ce match , suiv i  par deux
mi l le  oinq cents  personnes, fut  d i r i -
gé par le Bâlois  Heymann .  Lausanne
prit l'avantage en première mi-
temps par  Jonsson , qui ba t t i t  le
j eune  ga rdien Gutknecht  aux  lf ime
et 33me .minu te s .  Granges réduisi t
l'écart à la 16me m i n ut e  de la re-
prise par l ' in termédiaire  de Morf ,
qui  t r ans fo rma  un penalty.
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£ L'ancien champion du monde de boxe
des polde lourds. l'Américain Max Baer,
est décédé à Hollywood, à. l'âge de 50 ans.

Le meeting de Colombier
Le meeting de Colombier a connu

samedi un succès encourageant. Les or-
ganisateurs avaient fai t  appel à de
nombreux jeuines boxeurs, lia eurent
raison. Voici les résultats enregistrés :

Ooqs : Fuhrlmajnin (Bienne) et Spon-
slelio (Neuchâtel) font match nul.

Légers : Tièche (Yverdon) et Mlchaud
(Colombier) font match nul; Lizzl (Neu-
châtel ) bat Roth (Bienne) aux pointe;
Pauchon (Salle Dupasquler) bat Walther
(Bienne) aux pointe.

Ml-welters : Crolla (Neuctoatel) bat
Gobert (Colombier) aux points; Moser
(Bienne) et Bobert (Neuchâtel) font
match nul .

.Welters : Dobler (Soleure) bat Weber
(Neuchâtel ) aux pointe.
' Weltens lourds : Fleury (Neuchâtel)

but Mayer (Bienne) par arrêt au 3me
round.

Welters lourds .: Htlnny (Bienne) bat
Monnard (Neuchâtel) aux points.

Moyens : Kyburz (Salle Dupaequler)
bat Baumgartner (Bienne) aux pointe.

Lourds : Galitch (Neuchâtel) bat Op-
pliger (Colombier) aux points.

Le Loole - Young Sprinters 3-19
(1-7, 0-9, 1-3).

Chamonix - Arosa 10-2 (3-il , 3-0,
4-1). |

Arbitres: MM. Borgeaud (Lausanne)
et Schmld (Lausanne). 1700 specta-
teurs.

Finale des perdants : Le Loole-Aro-
sa 3-13 (1-4, 2-6, 0-3).

Arbitres : MM. Borgeaud et Schmld.
2000 spectateurs.

Finale des gagnants : Young Sprin-
ters-Chamonix 4-3 (2-1, 2-0, 0-2).

Arbitres : MM. Aebl (Fribourg) et
Bleilé (Laufen). 3000 spectateurs.

Les équipes ont Joué dans la for-
mation suivante :

Young Sprinters : Nelpp, Conrad
pour la finale : Uebersax. Renaud;
Golaz , Parce; Bla.uk , Bazzi , Streun ;
Nussberger, PÇUÇF Spichty; Martini.
Pour le match' contre Le Locle,
Schopfer , Grenadier et Simonet ont
pris la relève. Entraîneur: Martini.

Le Locle : Feller (Gauthier pour le
match contre Arosa; Bigler, Godât;
Oarttaneo, Montandon; Boiteux, Cerny,
Blanc (Trlgger); Frasse , Llnder, Pa-
rel ; Jossl. ÏDntralneur : Godât.

Arosa : Hess; Pfosl , Btter; Jenny,
Maissen; Glvel, Rltsch, GmUnder ;
Kelser , Jegl, Clavadetscher. Entraî-
neur ; UU Poltera.

Chamonix: Ranzoni; Pianfetti, Gi-
fine; Petetln, Provlst; Acquavlla ,
Cailler, Pavot; Chappot, Guenelon,
Bozon; Balmat .

• Notes : Pour marquer l'ouverture
de aa patinoire, Le Loole a organisé
un tournoi. SI les trois premiers
matches se déroulèrent sans grande,
passion, celui opposant Young Sprin-
ters à Chamonix connut des mo-
ments houleux. Le challenge revient
finalement à Young Sprinters qui de-
vra le gagner trois fols consécutive-
ment s'il veut le garder. H s'agit
d'un superbe cendrier en marbre
avec plaquette en bronze portant un
hockeyeur en relief .

Parlons chiffres

m Coupe d'Europe des clubs champion»
de baafcetball, seizième de finale (match
aller) : Bertrange (Lux.) - Roanne (Fr.)
47-90 (22-24).

0 Match International de handball a.
Stockholm : Suéde-Finlande 26-11 (14-4).

m Tournoi international de hockey sur
glace â Lausanne, deuxième Journée,
match de classement pour les 3me et
4me places : Dlavoll Mllano bat Lausanne
10-e (2-1, 6-3. 2-2). Le samedi soir, lors
de la rencontre de classement entre
A.C.B .B. Paris et Dlavoll Milan , le Cana-
dien Pelletier a eu une cheville fracturée.
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senticl les. Lo jeu esl vv ^»—ij^r ^—  ̂ 2SIw7M,Si
amp lif ié annuellement | j  um^&SBB3!\

d'offrir régulièrement m\ (̂  »J (JŜ _^_-J»Vï N̂|S&^̂ V.
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0 Aux Six Jours cyclistes de Gand , le
champion Willy van Looy s'est, à la suite
d'une chute, fracturé une clavicule ,
% En coupe suisse de hockey sur glace,

& Fribourg, Bâle a battu Gottéron par
5-3 (0-2 , 4-0, 1-1).

• En match amical de hockey sur glace ,
Montana a battu Lugano 7-5 (4-1, 2-3 ,
1-1).

0 Fleurier a failli créer une surprise en
coupe suisse de hockey sur glace, puis-
qu 'il ne fut battu par Martlgny qu 'après
prolongation 3-4 (2-0, 1-0, 0-3, 0-1).

0 Disputant samedi soir un match ami-
cal de hockey sur glace à la Ka-We-de
de Berne, Chaux-de-Fonds a battu les
champions suisses par 5-4 (3-2, 2-1, 0-1).

% La Grande-Bretagne a accepté l'Invi-
tation d'envoyer une équipe au Tour de
France cycliste en 1960.

A Tournoi international de hockey sur
glace à Lausanne. Finale: Royal Oanadlah
Air Force bat A.C.B.B. Paris 6-1 (3-2, 2-0,
1-2).

% Coupe suisse de hockey sur glace,
rremler tour : Kloten-Ambrl Flotta 2-6

1-2, 1-1, 0-3 ; Slon-Blenne 1-3 (1-2, 0-1,
0-0).

A Tournoi International de hockey sur
glace au Hallenstadlon de Zurich, deu-
xième journée, match de classement pour
les 3m* et 4me places : H.J.K . Helsinki
bat CP. Zurich 7-4 (3-0, 1-2 . 3-2). Fi-
nale : Davos bat E.H.C. Mannhelm 5-S
(1-0, 2-2 , 2-1).

Xme journée

Berne - Sion 3-2
(8) (12)

Bruhl  - Aarau 1-1
(4) (13)

Fribourg - Urania 0-3
(6) (5)

Schaffhousë - Langenthal 2-1
(10) (11)

Thoune - Cantonal 0-2
(1) (9)

Yverdon-Young Fellows 1-0
(3) (2)

Vevey - Longeau 5-0
(7) (14)

(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les équi pes avant
les matches de dimanche.)

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
1. G. N. P. p. e. Pts

1. Thoune 10 5 K 1 27 12 14
Youmg Fellows . 10 6 2 2 21 17 H

3. Yverdon 10 5 3 2 26 16 13
4. Brûhl 10 5 2 3 23 21 12
5. Vevey 10 4 3 3 25 20 11

Berne 10 3 5 2 20 20 11
7. Urania 9 4 2 3 22 16 10

Fribourg . . . .  9 4 2 3 14 15 10
Cantonal 10 5 — 5 27 24 10
Schaffhousë . . 10 4 2 4 18 19 10

11. La-ngenthal . . .  10 2 3 5 12 17 7
Sion 10 3 1 6 18 24 7

Vi. Aara u 10 2 2 6 11 25 6
14. Longeau 10 — 3 7 6 30 3

Résultats et classements de ligue B

% Championnat d'Italie (Orne journée) t
Atalanta - Padova 1-0 ; Ju vent us - Genoa
2-0 ; Lanerossl Vloenea - Florentins 1-1 ;
Mllan-Barl 2-0 ; Palermo-Lazlo 0-0 ; Ro-
ma, - Internat ionale 3-1 ; Spal-Alessandria
0-0 ; Sampdoria - Bologna 1-0 ; Udlnese-
Napoll 0-0. Classement : 1. Juventus 15 p.;
2 , Bologna 13 p. ; 3. Milan , Internazlonals
et Sampdoria 12 p.
m Match amical , & Barcelone : XspanoU

A.I.K. Stockholm 8-1 (4-1).
A Championnat de France de 1rs divi-

sion (18me journée) : Relms-Raclng Pa-
ris 0-0 ; Llmoges-le Havre 0-0 ; Lyon-
Lens 0-1 ; Monaco-Sedan 2-1 ; Stade
Français - Saint-Etienne 3-2 ; Sochaux-
Angers 2-0 ; Valenclennee-Toulon 3-1 ;
Rennes-Nlmes 1-1 ; Bordeaux-Nice 0-3 ;
Toulouse-Strasbourg 4-1. Classement : l.
Nîmes. 29 p; ; 2. Reims, 28 p. (un match
an moins) : 3. Lens et Limoges, 23 p. ;
5. Le Havre et Raclng, 22 p.

DEUXIÈME LIGUE
Hauter ive - Etoile 4-1 (2-1)

ETOILE: Thiirler;  Robert , Galey;  Dé-
praz , I.eonardi , Vogel ; Tchan , Schmidt ,
Boichst , Gosteli , Schlotterbeck.

HAUTERIVE : Amarca : Pétremand ,
Capt; Chapuls , Paupe, Monnard ; Frank ,
C n l i u n n , Cattln , Teril , Drl. Entraî-
neur  : fierber.

ARBITRE : M. Robert, le Locle.
BUTS : Cattln (3), Gosteli , Frank.
NOTES : Broullard assez dense , sur-

tout en f in  de partie. Terrain gras,
temps frais. Etoile doit remplacer
Millier .  Emmenegger et Gyger alors
qu 'à Hauter ive Nelpp et Nusshaum ne
jouen t  pas.

Otite part ie» àpr emen t  disputée, fut
plaisani le .  Etoile est la meill eure équipe
que nous ayons vu évoluer à Hauteri-
ve. Sa ligne d'avants, bien appuyée
par des demis et arrières puissa n ts,
est 1res Incisive. Kn disposant de deux
a i l i e r s  rapides Etoi le  donna du f i l  à re-
to t t l i - e  a la défense locale.

Hauter ive  eut le tort de jouer un
jeu trop sub t i l  sur un te r ra in  assez
gras. Hauterive connut lin passage
a vide qui aurait pu lui êt re fa ta l .

Mai»  dès l ' instant  où le dynamique
Cat t in , qui réalisa le coup du cha-
peau , marqua le troisième but , les
joueurs locaux eurent la situation bien
en mains.

M. Mo.

Auvernier  - Saint-Imier 1-2 (1-0)
A U V E R N I E R : Perdrizat; Guinard , Gal-

land ; Pache , Nicod , Hotzs ; Muller , Kauf-
mann , Locatel U , Schweliser, Kohler . En-
traîneur : Rouiller.

S A I N T - I M I E R  : Burckhardt ; Rado,
Vecchi ; Donzé, Châtelain II , Wampfler;
Scheggla , Huguenin , Schafroth, Casrtelll,
Châtelain I. Entraîneur : Schafroth.

ARBITRE : M. Wltschl, Berne.
BUTS : Schweizer; Castelli (2) .
NOTES : Match disputé sur le ter-

rain du Bled i. Colombier , bon quoique
un peu gras en présence de 150 specta-
teurs.

Bien que largement  supér ieurs , les
Ju ra s s i ens  ont eu m i l l e  peines à rem-
porter l'enjeu. Il est , en effe t , d i f f i c i l e
de j ouer  contre les « Perchettes » dont
le jeu est avan t  tout  dé fens i f .  Tous
le» é léments  t r a v a i l l e n t  avec beaucoup
de fougue ( trop par  moment )  et
b rou i l l en t  les me i l l eu res  i n t e n t i o n »  de
l'adversaire.

A u v e r n i e r , après un  dépa rt décidé ,
eut la chance de bénéf ic ier  d'un  but
accordé toutefois  à tort , le ballon
n 'étant  pas en t r é  dans  la cage.

Après la pause , Sa in t - Imier  f i t  ca-
val ier  seul. Jouant avec r a p i d i t é  et
précision ; deux but»  récompensèrent
cette supériorité, la latte s a u v a n t  à
cinq reprises le bon gardien Perdrizat.
Les Jurassiens duren t  se contenter d'un
succès de 2-1 t radu isan t  mal leur
sup ériorité.  Il f a l l u t  même un fameux
réflexe de Burckhard vers la fin , pour
éviter  l 'égalisation sur échappée.

E. O.

Ticino - Le Locle 0-1 (0-0)
TICINO:  Roeenberger; Oollauti, Meeko;

Martinelll , Planezzl , Eschler ; Salvi ,
Zucoolotto, Magglotto, Minotti , Dalla-
vanzi . Entraî neur : Guyot.

LE LOCLE : Etienne ; Béguin , Sandoz;
Cattln I , Kapp, Oattln II ; Furrer, Go-
dât , MongrancU, Grimm, Marmy. Entraî -
neur : Godât.

ARBITRE : M. Bruat, Neuchâtel .
BUT : Furrer .
NOTES : 600 spectateurs ont assisté à

cette rencontre disputée sur le terrain
des Marais, rendu dangereux parce que
gelé. C'est d'ailleurs à la suite d'une
des nombreuses glissades que firent les
joueurs que Grimm se relevant donna
un coup de pied à son adversaire. Il
fut expulsé par l'arbitre.

.-v /^/ /^/

Malgré l'ambiance  de derbv , ce match
s'est d isputé  correctement. Le Locle a
dominé son adversaire  au po in t  de
vue technique  et ter r i tor ia l , ma i s  le
résul ta t  ref lète  cependant assez juste-
ment  la physionomie  de la partie.
Disons à la décharge de Ticino que
celui-ci vit un but annu lé  par l'ar-
bitre.

P. Ml.

Fontainemelon - Xamax renvoyé

TROISIÈME LIGUE
Cou vet - Blue Stars 4-0 (3-0)

COUVET : Besoml; Sydler , Bolle ; An-
tonlottl , Tonddni, Preesello ; Heyer ,

-¦—wesqu
Mayer , Balmeli , Cattarlnl , Tosau ».trainer : Munger. ""«o. Ej .

BLUE STARS : Faaguel ; Rt>nal Rvt„Ray. Arnoux . Guenot ; Moret n»», t;
Porta , Perrenoud I , Perrenoud' n i ?'tralneur : Ronzi . • SB-

ARBITRE : M. Chenaux , SerrWr-
BUTS : Mayer ( 2 ) ,  Balmell l T̂ èuf o

Comète - Audax la 1-3 (n.n
COMÈTE : Durlni ; Rognon s*hcker ; Bru&tolin, Schllchtig, Ernl . gE?0-

Duc , Hurnl , Fehlbaum, PeUeerlnt » '
tralneur : Ernl.  ̂ • «•

AUDAX : De Luca I ; Tofolo «,„„
Uni ; Buffone , Coassln n , RoUto - rvLuca II , Maranzzana , Coassin P t„
Barba. ' ™ra.

ARBITRE : M. Roulln , Colombier
BUTS : Fehlmann (penal ty) ; Coaj*. ,

(2) ,  autogoal. TO,n »

Etoile II - Sonvilier 1-3 (j.i)
ETOILE II  : Sonderegger ; PerrenoudDiacon; Roth , Arrigo , Joner ; oalum

Blckel , UngTlcht , Comte, Boss «vÎT;'
neur : Vogel . , ^wu"

S O N V I L I E R  : Hourlet ; Hertlg, Ttich,.
Rustlcelll , Guenat , Stuckl ; Dl' BMIU,do. Blaser . Pini Hohermuth ïuw"
Entraîneur : Plnl. "?*•

ARBITRE : M. Abbet , Neuch&te]
BUTS : Ungrlcht ; Pini (2) ,  Ru-i

cellt. W1-

Xamax II b - Floria 2-0 (O-O)
X A M A X  : Droz ; Favre , Moattaw,

Grunenfelder , Richard , Trlbolet; c»icoll. Chkolnix , Mella, Bottaro, P*mw
Entraîneur ; Jacot.

FLORIA : Venaruzza; Surdez, 8tjt|«'
Bourquin, Boillat , Giacominl; Couivcil
sler , Tripet , Guyaz, Wenger , Favw, S.
tralneur : Leschot.

ARBITRE : M. Laederach, ColombUi
BUTS : Chkolnix , Mella.

Autre  résultat
Cantonal II - Boudry l a  1-4

EN QUATRIÈME LIGUE
et chez les juniors

Quatrième lipue : Le Landeron-lei Ot-
neveys-sur-Coffrane 8-1; Blue Stir» IJ.
Salnt-Sulplce 5-2 ; Floria Il-Chiux-i».
Fonds II 0-9 ; EtoUe III-Le Parc H 1-0;
Le Locle II-La Sagne II 3-1 ; Sonvllln
II-Tlcino H 3-3.

Juniors A : (coupe) .  Serrdères-Fleurler
0-7 ; Xamax-Colombler 0-4 ; Trawn-
Floria 3-0. Championnat : Chaux-dt-
Ponds-Le Locle 8-3.

Juniors B : Môtters-Béroche î-7 ;
Hauterive-Salnt-Blaise 7-0 ; Auvernler.
Xamax 0-4 ; Colombier-Blue Star» 2-0;
Comète-Saint-Imier 3-2 ; Cantonal-Li
Locle 7-0.

Juniors C : Couvet-Cantonal Ile 8-î;
Comète-Xamax 0-5 ; Buttes-Hauterhi
3-0 ; Nolraigue-Boudry 6-0 ; Saint-
Imier IIc-Ticino 4-0 ; Fontainemelon-
Etoile 1-3 ; Saint-Imier Ic-Chaus-de-
Fonds Ile 4-1.

Communiqué officiel H 18
Sanctions et pénalisations. — |£ 5.-

d'amende : Blank Georges, Salnt-BIal-
se I, avertissement pour conduite antl-
sportive. 1 dimanche de suspension :
Cattln Raymond, Hauterive I, conduit!
antisportive lors d'un tournoi corporatll
à Berne. 1 dimanche suspension et
Fr. 10.— d'amende : Blank Francis,
Salnt -BIalse  I. avertissement pour con-
duite antisportive et réclamations conti-
nuelles (récidive). Avertissements : Du-
commun Jean-Claude, Chaux-de-Fondi
juniors A, avertissement pour réclami-
tions.

Modification de résultat. — Le résulUI
du match Juniors B. le Locle-FontalB-
melon (3-0) du 17 octobre 1959 e»t t»
dlflé en 3-0 en faveur de Fontalnera-
Ion. Motif : joueur plus qualifié pour U
Juniors B. Décision Commission de c»
trôle de l'ASF du 9 novembre 1959.

Modifications au calendrier. — UT3
ligue : Etoile III-Audax Ib. fixé à g?
veau au 13 décembre. IVme ligue : Dr
bresson I-le Landeron I. fixé à non*
au 29 novembre. Le Parc II-Chaui*
Fonds II , fixé à nouveau au 29 nort
bre. La Sagne II-Florla II, fixé à r*
veau au 29 novembre. Etoile IH-SitS-
Imler II , fixé i. nouveau au 6 déceffltfi
Ticino Il-le. Locle II, fixé à nouveau n
6 décembre.

Le secrétaire : J.-P. Gruber.
Le président : G. Darbre.

Association cantonale
| neuchâteloise de football



I j  j JM» EUROPE-USA
mmm Ê̂mwmm-t maintenant en deux fois moins de temps

jSHL  ̂ Le nouveau long-courrier intercontinental à réaction Boeing 707
^¦̂ .̂  ̂ En 

huit heures à peine, le TWA Boeing 707 vous transporte d'Europe en Amérique. En quittant Genève au début de
Jjj^L l'après-midi , vous arrivez à New York aux premières heures de la soirée.
^̂ Ĵ^L Que vous voyag iez en classe de luxe ou classe économi que — vous bénéficiez du merveilleux service TWA.

^»» , La liaison la plus rapide avec les USA — TWA Boeing 707.

j ( f îT fHi  i fnm\. \̂lllnm\ \////fl IB v7//m^Ê \/ n̂mm

H • — • noi • Ëâsa • mm • ta • — • MES

Dès aujourd'hui nous mettons en vente une grande quantité de magnifiques

f ET FINS DE PIÈCES EN \
I 

LAINAGES - COTONS - SOIERIES - RIDEAUX m
A DE S  P R I X  I R R É S I S T I B L E S .  J U G E Z - E N :  H

Q En lainage, quelques exemples : pour confectionner g

I l  J U P E  1 ROBE 1 MANTEAU 1 ROBE g
pied-de-poule brun uni pure laine en noir . de superbe qualité de chambre pure laine mM

largeur 140 cm. ou marine, largeur 130 cm. largeur 140 cm. largeur 140 cm. K*

i i 7." 1 15.- 124- j 18.- i
I

En cotonnades, des coupons intéressants pour cadeaux de Noël «

1 TABLIER | CHEMISE 1 CHEMISE 1 PYJAMA I1 A BAVETTE ' DE NUIT ¦ VncmiJE I r IJMIVIM ¦
DE SPORT POUR HOMME

j f̂e patin coton fond blanc de.csin d'enfant dessin à carreaux croisé molletonné 't'A

i i J ¦ ; £L ¦ ; h9U ; Il I ¦ ¦• !»"¦ i_jfj; lv j lu» •
i EN SOIERIES: S¦ 

1 BLOUSE 1 JUPE I ROBE 1 ROBE !
unie larcenr 90 cm relours côtelé . cocktail en façonné , cocktail en façonné lourd , ^^

I 

largeur 90 cm. beau choix de coloris riches dessins couture
.; largeur 90 cm. IJ\>5

; j 3.- 17/ j 12.- i 18.- :
1 : §
m Et pour farfouiller : Une multitude de petits coupons en tous genres et à tous prix

„ REMARQUEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

: L̂OUVR E •
¦ NEUCHÂTEL  ™

mm • m tm • mm • ¦» • n • BBB • n

' On en parle partout II
j |!j du succès sensationnel de BK*-\

I l'Abonnement-Télévision |p

S II vous faut lire la brochure «Un B$:
sur c i n q »  el consulter no i re  cata- Ife'fl logue TV contenant plus des 30 mo- K$V

l'A dèles. Après cette lecture , vous com- Kîî>
Jj prendrez que l'abonnement est la RtSi;

1 

manière la plus avantageuse de K£
prendre part à tous les plaisirs de la Ec':

Radio-Steincr S. A, Valentin 26 , ip;

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

r . v ¦ . m .. -

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

M" R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourtna

Tél. (038) 5 43 78
'• •¦ • "Envola par rioste

Maison d'ancienne '
renommée

Réparations
rie rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à

W 1

Electricité Ê^̂ M^̂ ^̂ ^^Êk Neucflàtel
Orangerie 4 ^̂ QQ ŷOnèV TeL 528 00



LA PATINOIRE gi ~~r 

!

Etre bien équipé et s'entraîner ré gulièrement , c'est j ouir p leinement du patina ge

C LES BONS W% m ¦ *•>¦¦• ¦ SPORTS \A R T I C L E S  K O D B t t-  I I S S O t  Tel 5 33 31 <DE S P O R T  »mw»W^r« ¦ ¦ ¦•» •» %<*¦ 
salnt-Honoré 8 J <

' RENÉ SCHEIMK )  MATINS A4 j
SPORTS ^ou' P°"r 'e hockey j 0 i m a m m m

Chavannes 7 et 15 NEUCHATEL mÊ̂wk̂W.̂Éh !
I> OIM o f f r e  les article s pour le Rue du Seyon 24 TS V̂^ <pafm ef /e hockey v^^^" ̂ jEn spécialité : Les souliers de hockey —

C.C.M., Importés du Canada A «¦> A I K B B»% IM > w ¦ ', l AIGUISAGE,PE PATINS ^^'«WjAf, 
UKA

III/JEAM I J

I TnillllllUO nr lirilAllî-rri Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour A J'v TRAMWAYS DE NEUCHATEL ^̂ g ĝj ĝg j

I fHF ^I  I f 
Le Club des Patineurs  ̂ |i. wriEJi  de NeusSlâiei ;

Temple-Neuf 8 Neuchâtel 
o//rg . 

 ̂membres \
AIGUISAGE DE PATINS Leçons et entraînement gratuits !".: : '.. v. : u.t. . --".o1ern3 Tél. caisse de la patinoire 5 30 61 (V y  \ ! y  <

r ' KTiMinvfnii >. !Bien conseillé chez IKHSéUUII le m%m  ̂sP° rtlfs I <
H Î IIYF^̂ I SOUS les Arcades

v. -— -̂ ^^^wÊmWÊtmJÊÊÊÊÊlMmwmm ^

La bonne JÊÊSm ^ P°ur I e bon
enseigne ^^W\~ commerç ant

Enseignes sons verre Smm\Ww km> Ensei gnes sur pavat ex
et inscriptions sur vitrines ^̂ ¦li'ilP ^ 

et inscr 'P tions aux vernit^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. TU OMET FILS Ecluse 15

} mirt — rrfini"*"*"* m» **»*

! Lundi

SÀfTÀ
t le soleil d'Espagne chez vous.

| Ces oranges sont douces et '

\ juteuses, une source en vitamine C
i /a »¦ \
è pour toute la famille) ' ,:.,\

\ «MMHiMftfmiNMIlH ilMINlfMM IINWHN

GRANDE 
BAISSE

j sur vin I
\ Pinot noir
\ du Tyrol 
5 5 % timb"es S C.«.J. net
i le litre (verre en plus) CiOO «tii"Hv
i qualité parfaite , corsé et fruité . 

| ZIMMERMANN S. A.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nou* reprenons su plus hsul prix du jour, (oui meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES iLM^̂ irtlT "PP M fï M T Ï  LIVRAISONFACILITÉS Ml/L L'D LL b J M zM u r  FRANCO
DE PAIEMENT j s MffîgiiBj  WBSI

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Crelx-du-Marché 3

A vendre d'occasitm
1 coffre-fort , 60 X 60 X 70 cm.,
1 divan transformable en lit à 2 places,
1 petit meuble bibliothèque ,
1 vélo de dame « Allegro » , 3 vitesses ,
1 pousse-pousse, 1 voiture d'enfant « Royal-

Eka » complète,
1 parc d'enfant, 1 chaise d'enfant .

Téléphone 5 91 90

^̂
m—m—m—m—m—m—m—m—mm—mm—mm—m—m—m—m—m *gm \ %M/m\mfmÊr\%WÊ9^\mmmm\

Radio-Télévision Cp 5 48 04
Electricité ? Hubert Bettenmann
T O U T E S  F O U R N I T U R E S  ÉCLUSE 31 NEUCHATEL

Haut-parleurs secondaires Dépannage radio - TV

¦
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Ils arrivent tout frais en Suisse des tropiques ensoleillés 
^Ĥ ^̂ ^̂ ^ S^B

*^1.0l 111 AYtf 0 =̂ B̂ ^̂ ^̂ ^HB>Vd lllvl liv les délicieux fruits en conserves. ^̂ ^^^^^»̂ H
En Suisse même et aujourd'hui déjà , vous pouvez savourer les (salade de fruits). Et ai vous désirez un rafraîchissement , choisis- M -||||| P̂ \ Jl
délic ieuses pêches DEL MONTE: mûries sur l' arbre dans les sez parmi les nombreux jus de f ru i ts  DEL MONTE , jus d' ananas 

PIK^SS^̂ ^P" : JÊMvergers ensole i l lés de la Cal i fornie,  dé l i ca tes  et fondantes — ou rie tomates  par exemp le. 
l|ÉML%:;lil P̂^ i;SS:S:̂  --Jjl«Mtriées et embal lées avec le plus grand soin. Goûtez-les tous . 
BinK̂  «w^̂ ^»\ilHVous pouvez at tendre cette qualité remarquable et cet arôme BIEffiBBifeS- • ¦• ^̂ ^̂ ^̂ idélicat rie toutes les conserves DEL MONTE. Exigez donc aussi Exigez DEL MONTE - la boite verte à panneau rouge b.en 
|EHS||î îi ^̂̂̂ HBla marque DEL MONTE pour les ananas et le cock ta i l  rie f ru i ts  connue. 

HT TQ -.jJï»i'i»rTTT^»i>>>>>K

DelîïïOllte exclusivement chez MIGROS ^BHHHHSBŜ

A"' CF IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIER?

Î̂ «W ACHAT - VENTE
^>v^ GÉRANCE

W f̂f] Ls-Aug. N U S BAU ME R
L ŷj ^J 

Dîme 
81

WmmAtÊmm NEUCHATEL 9
LE COUDRIER Tél. 5 28 73

«¦¦¦ ¦¦»—¦!¦ i m IMIIW m\t m—m PMIPI t—MI m ¦¦—i



Seule héritière des anciens penduliers M^SSîSkmK
dans les Montagnes neuchâteloises ^L^^^&^^m^

Akm M 1̂ 1 I 1 i l  If j f («W1 UI I- ^^^  ̂ ^̂  ̂ - B l' L°r̂ l ïîir ^ ||——| j-j kD ¦

magnifiques pendules neuchâteloises. M l $ Ê Ê Ê[f a  tf mk M|L

M y Ë & m m̂9mTSt r̂4A?£. VË3miSÊÊS&S *iSwMf i^m

L. "jjïïw^K! »̂  ̂ /Va*//. <5i f«. »»»y-w £̂.t â.li
,

|̂y^

I^̂ ^Ŝ Ĵ îtai!̂
1»» Wĝ sM .̂ Dans un intérieur moderne, aussi bien

b^V r̂T â f f̂cjlW T̂l clue d'époque , le connaisseur
Ig^^VjB ; g -̂^ -̂ â/g exige une pendule neuchâteloise

TYPE A GUICHET '̂ j^̂ - âgS-. ¦ i

LOUIS xiv .; '•;; , - .
Huit, il tm.

m li tm. ' - :?/ _, :

¦'
: 

.
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' 

¦" 
^

'
¦ •  

'

Le représentant officiel de la marqua est à même de vous procurer une véritable p«ndule BâmchMaiMtiSf lA+Z istiÉ
^

1 ' i " "* —'

.

'
' - ' ¦ '

"

-
. 

"

^̂ m-~~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ? ? »»l*«̂ Bm«oÎBmœr«,j« Î1«̂ |j«̂ |j«̂ l,«l pain à plus de 30000 travailleurs. Des millions a^B
de pièces détachées d'une précision jau- gffiffl
gée parfois à 'AOM de mm. sortent des usines l|ësfill
des membres UBAH et permettent aux fabri- W}3H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — cants qui assemblent nos montres de livrer MJaKJ' ^'''¦̂ " ''̂ pl̂ ^̂  un 
produit 

de 

haute 
qualité. Chaque montre 

Snragj
I ^Ha i^Sfag f̂^ '̂"̂ '̂1 ̂ f^':fô^^̂ ^ ĵS 'IllSlfllflfffi '̂  ̂ I B mfj - w f v I suisse doit être faite avec les produits de «MU:"-¦ ;̂ V^  ̂ WM qualité de l'UBAH, Union de tous les fabri- Kliintw»i» |̂jfj|§.:.;̂  cants de parties détachées de l'horlogerie. RNDBS

STOPPAGE D'ARTI
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpita l SI I
Téléphone (038) 8 26 22 - Neuchâtel I
Envol par poète Nettoyage chimique »!

y
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V
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• Du SÎ/d^W/^ VSOP,
tu sais combler tes amis! - H est des circonstances où seul le
meilleur est assez bon, où seul un cognac de la meilleure sou-
che peut être le témoignage d'une estime et d'une amitié réci-
proques. Le Cognac Bisquit VSOP est celui des grandes heures,
c'est celui aussi, des gens de goût

A
Irjio» H"«*ÏJ

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

Agents généraux pour la Suisse : E. Oehninger SA. ,  Montreux

-

A vendre pour cause
de non-emploi

skis métalliques
marque « Aluflex » , 200
cm., comme neufs, avec
fixations c Kandahar » .
Tél. (038) 7 71 80.

AUTO-ECOLE
«K».. CENTRA
0 5 83 81 4? S 26 00 Avenu© de la Gare (Bureau)

GASTRONOMIE CHEZ S0f GASTRONOMIE CHEZ SOI M
v f- fa

7hs spéciaUtés de ta semaine I
¦ .HH_n.iiiii__ai-»»«B»»»î »>M*-«-iiiiiii —-—••—--» #->- -̂)> -̂i»-i»-i»- H>«iH «iiH>»AM>»>Ha »̂ »iiiiii »̂iiiiiiiiiiiiiiiiiii MMMM *̂«ii,,i MM» lii»,l,l,l,l,l l̂\̂ »Mi M î »i, »̂i, »̂iiWi., »̂,.i,iiiiii.iiiii,., »̂i..»..».Mii «,. »̂.i.i.i.i.i.i.i.. îiiiiii »i'̂ »MM aW "̂̂^ Ha^̂ B̂ M ÎBla

^̂̂  ̂
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ i"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂"" —™ k '^Â
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NEUCHATEL II

Pour la première fois à Neuchâtel

« The MEMPHIS », acrobates comiques
en attraction matinée et soir
S E N S A T I O N N E L  .'

PIANO
à louer, prix avantageux.
Tél. 5 64 40.

• /£™%, Demandez gg*
[£ 16 novembre *\ mflft CâVÔ

• I ,„1959 I n0tre mei1U mwlmmm*V . 30 novembre "7 . HeUCMieiOISe

A \%Ĥ / gastronomique îi^

Auto-école Dauphine
Oouble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél . (038) 8 422

( N

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04 j

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Stores
à lamelles

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3, tél . 5 34 17

Be la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au prix du jour

à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-MarsmmWï9&mmWËmmmmmmWmmmmmmmmmW

M'ARKUN ĝSgf^

Faites maintenant votre choix chez :

A PCMET-RADIO ¦
KM) SPECIALISTE
\/ Seyon NEUCHATEL

En magasin :

Màrklin - Trix - Fleichmann - Hag
Wésa - Pocher - Buco - Lilliput

Lionel - Rivarossi
Sur demande : TEMHODO - WB - SMCF

HÔRNBY - BUB, etc.
fl—HWlWII—III' ll illHI'M'M' '̂ '̂ '̂M'MI

¦Et .fBjil̂ HKSKS

• HOTELS ET
• RESTAURANTS
e NEUCHATELOIS
A vous offrent

j chaque jour
A entre autres

deux spécialités

 ̂
culinaires

I choisies

l \ / £™ %K
/^ 16 novembre ^\

• [= 1959 g)
V 30 novembre y
\̂ omŷ j

• 25 novembre

• SALON
CULINAIRE

I AUTO -é COLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél . 8 36 36

COUPE «U TORISf

HARDY —\̂ *r
chez FRANÇOIS coiffeur de Paru

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Carrosserie Droz I
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

? auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

:M--̂ ŷta'>^p̂ y :, CROHBKĤ R§|̂

f 

Clinique d'habits flk
h 5 41» j-, k
tchâtel Çtttè&Ktf %
•le-Neuf 4 TAitieu» ¦
», répare, transforme, stappeJ I
Itoua Têtemenla Damee-MeasieursJ ¦
_ a votre taille de vêtement* hérttés I
ME... pour Fr. 98.—, faite* recouper" B
iiplct. de votre mari, qui vons fera ¦~[ un magnifique costume H I

.NAOï^^bmteaîi 66\-+ '¦" **"««»»••«• I
VETEMENTS B VH MEHDBE I

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17

H^O««-HE|» -J(*|

W Tous les lundis et mardis 
^

l Boudin frais J

• mercredi
25 novembre 1959

: de 22 h.
! au
l chant du coq

la comité de la
• QUINZAINE
• GASTRONOMIQUE

£ vous offre pour

• une
• magnifique
• soirée
~ avec le concours
9 de

• LA «CAROLINETTE »
• de Boudry

I UN ORCHESTRE
, DE DANSE

professionnel

• DES ATTRACTIONS
• DE CHOIX

• et
• un buffet
• froid
• du tonnerre

• à
• LA ROTONDE

C

Lea fameuses soles A
aux HALLES J

I P R Ê T S
Service de prêts S.A.

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

PASSAGES
Immense choix en

ooco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

I Découverte sensationnelle : ORÊOL XATURELLE est une permanente qui se
I substitue A la nature ; nerveuse , gonflante et solide , même sur cheveux délicats ,
I ORÊOL XATURELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensibleI aux intempéries.

i ' r mtétu \
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Naturelle
|i indécoiff able

i — parce qu 'elle s* comporte vraiment comme une ondulation naturelle !

' l Nos clientes nous disent, c'est merveilleux... surtout celles qui ont les cheveux J
l ! teints décolorés et fragiles et toutes celles dont les permanentes n« tenaient pas. \

W M ^& A " service

i J0W&9M& WF ZOTOS
\ Avec Mt ^ Ê̂F '

Moulin Neuf W*WMÂ- m̂m4 K— ^J&M- W 
Tél. 5 

29 82 
- 

83 

j

, J « Le coiffeur de toute votre famille » ((t f

CINEMA I
pour enfants

au Théâtre
Mercredi 25 novembre

à 14 h., 15 h. et 16 h.

Les billets gratuits sont distribués
à notre rayon j ouets au 1er étage

Une surprise sera offert e à chacun

• 

I  

Après la Finlande, la Suisse

LA BALEINE GOLIATH
va » • *' % \

• i
¦w. A
m̂mt^̂ mW

j . • ^y .̂ ^»»»BHt\»l^̂ S^̂ 5$$^̂ /iv^>>ir^

Aujourd'hui dernier jour
SUT le plus grand transport routier du monde

68.200 kg. 22 mètres de long

I Venez voir le « MONSTRE MARIN »
de 10 h. à 22 h. — Entrée : enfants Fr.-.60, adultes Fr. 1.20

£# Réductions pour écoles, groupes, etc
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Un automobiliste
qui l'a échappé belle !

^u mil ieu de la nu i t  de vendredi à
«aine di , un automobi l i s te  de Neuchâtel
nerd it la m a î t r i s e  de sa voiture , au
virage du passage à niveau , à la sortie
dé Saint- Imier , en direct ion rie Son-
vj]ier. Le véh icule accrocha d'abord la
barrièr e mé ta l l i que noire et blanche
nui indi que le virage à quel ques mètres
L ja voie ferrée. Puis , il heurta un
poteau soutenant  la ligne aérienne et
j Ua s' immobiliser sur la voie ferrée.
i\ ce moment , tout un côté de la
voiture était déjà endommagé. Le con-
ducteur n 'eut que le temps de sortir
j e sa machine avant le passage d' un
tra in qui descendait.  Le garde-barrières
qui s'apprêtait  à baisser ces dernières ,
s'empress a de télé phoner à la station
de Sonvilier , pour que le train soit
retenu , mais le convoi venait  de partir .
I] prit alors sa lanterne et courut en
directi on de Sonvilier  pour l'arrêter.
Mais le train surgit  et ne put  stopper
à temps. La , locomotive heurta violem-
ment la voiture , qui fut  alors comp lè-
tement démolie. Les dégâts s'élèvent à

.10 à 12 mi l le  francs pour l'auto et
,3 à 4 mille francs pour le train. Mais
heureusement , l'automobiliste est sain
et sauf...

Une déclaration
peu rassurante

pour l'industrie suisse
De notre correspondant de Bâle :
Lors de sa tournée à travers l'Alsace,

le président de Gaulle s'était arrêté
jeudi dernier à Mulhouse.

Il fut notamment reçu par la Cham-
bre de commerce, dont le président lui
présenta un long rapport sur la situa-
tion économique dans le Haut-Rhin. Ce
rapport faisait entre autres allusion à
la volonté des fabricants de textiles
alsaciens de réserver, à l'avenir une
plus grande partie de leurs comman-
des de colorants à l'industrie alle-
mande, afin de se conformer à l'esprit
du Marché commun.

Comme il s'agit là d'une menace à
peine voilée contre l'industrie chimi-
que suisse , nous avons demandé à
l'une des personnalités dirigeantes de
cette dernière ce qu 'elle pensait de
cette déclaration. « Elle n'apporte rien
de nouveau , nous a-t-elle dit en sub-
stance, et ne nous fera pas tomber
dans un pessimisme exagéré. Les dis-
cussions entre les pays membres du
Marché commun d'une part , entre ce
dernier et la petite zone de libre-
échange d'autre part , sont loin d'être
terminées, et nous ne pouvons dire
encore ce qu 'il en sortira. Ce n'est
toutefois pas de déclarations publiques
que les négociateurs auront à tenir
compte autour du tapis vert , fussent-
elles faites en présence d'un président
de la République , mais de certaines
réalités tangibles... Toutes les grandes
fabriques bâloises de produits chimi-
ques possèdent d'ailleurs des usines
dans les pays du Marché commun et
peuvent envisager l'avenir sans trop
d ' inqu ié tude .  »

LE LOCLE
Inauguration de la patinoire

(c) Samedi! le Locle était  en fête. Par
un temps idéal , les autorités eommu-
nates et de nombreux hôtes ont inau-
guré la première réalisation du Centre
sportif communa l : la pa tinoire arti-
ficielle.' Nous reviendrons sur cette
manifestation.

LA VUE-DES-ALPES
Magnifique dimanche...
au-dessus du broui l lard

(c) La journée de dimanche a béné-
ficié d'un temps magni f i que et d'une
temp érature agréable pour la saison.
Le soleil éclatant a incité de nombreux
automobilistes à se rendre à la Vue-
des-Al pes, pour jouir  du splendide
panorama qui se déroulait devant les
yeux. Faute de place , des centaines de
véhicules s ta t ionnaient  au bord de la
route , sur les deux versants du col.
Dans les endroits abrités , où la neige
était assez dense, quel ques sportifs
prati quaient  le ski.

Notons que la mer de brouillard
avait sa l imite  au-dessous de Valangin ,
au « Pont Noir ».

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobiliste blessée

(c) Samedi à 12 heures , deux auto-
mobiles sont entrées en collision à la
bifurcation de la rue Jolimon et du
boulevard de la Liberté. La conductrice
d'une  des voitures , née en 1911, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, a été légè-
rement blessée. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

Priorit é pas accordée
(c) Dimanche à 13 h. 30, un automobi-
liste, en n'accordant pas la priorité de
droite, est entré en collision avec un
autre  véhicule , à la bifurcation des rues
de Bel-Air et du Progrès. Une passagère
âgée de 57 ans, a été blessée.

Dégâts aux deux véhicules.

Salle des conférences ; 20 h. 15, premier
concert d'abonnement.

Théâtre : 20 h. 30, Tourbillon féerique.
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les roi» du
sport.

Apollo : 15 h . et 20 h. 15, Le Journal
d'Anne Frank. 17 h. 30, Sabrlna.

Palace : 20 h. 30, Orfeu Negro.
Arcades : 15 b. et 20 h. 30, Nathalie,

agent secret.
Rex : 20 h. 15, Istanbul.
Studio : 20 h. 30, Un témoin dans la ville.

Le germe de blé... et vous
Constamment mis à contribution par
!' rythme de la vie moderne, l'homme
d'aujourd'hui — vous I — se doit d'être
•n forme.

Or, l'organisme assimile mal les ali-
ments naturels et déséquilibrés par
la suppression d'éléments essentiels :
selon votre tempérament, ou bien ils
vous feront maigrir et vous rendront
débile, ou bien ils vous feront grossir.
Les procédés de mouture  privent habi-
tuellement la far ine de ces éléments
essentiels que constituent le germe de
•M et l'assise protéique. La prépara-
tion de la farine qui compose la nou-
velle Biscote Reinette , élaborée par
Nat uralim ent — France S. A., une des
Première s maisons françaises de pro-
duits de régime, permet précisément de
les conserver, donnan t  à cet élément
son équilibre naturel.
Contenant de nombreux princi pe» ac-
tif s (vi tamin es et sels minéraux indis-
pensables), ainsi que les fameuses dia»-
tases qui permettent justement l'assi-
milation de la far ine  par l'organisme,
¦• germe de blé et l'assise protéique
'ont de la Biscotte Reinet te  le « super-
carbur ant » idéal pour répondre à cet
"npérati f premier de l 'homme actif ou
"t sportif : l'efficience maximum . Rei-
nette vous assure ainsi un potentiel ,
ttn « tonus vit al  t , un dynamisme to-
al... tout en suppr imant  les. lourdeurs

'Près les repas et en combattant la
tendance que vous avez peut-être à
'embonpoint. ... Et c'est délicieux 1
femandez donc à madame de vous en
acheter , essayez dès demain au petit

ejeuner et aux repas. Vous verrez :
"émette , seule biscotte au germe riee> c est du dynamisme en biscottes.

En FRANCE, le Dr Albert Schweitzer
a reçu dimanche après-midi la grande
médaille d'or décernée par la société
d'encouragement au progrès.

Plusieurs centaines de détenus algé-
riens, membres du F. L. N, font la
grève de la faim dans les prisons de
Saint-Paul à Lyon. Ils se plaignent de
mauvais traitements et de soins médi-
caux insuffisants.

En BELGIQUE , les clubs d'automobi-
listes ont organisé samedi une « grè-
ve » d'une journée à Bruxelles, Anvers,
Liège, Garni et Charleroi, pour protes-
ter contre l'élévation prévue du prix
de l'essence.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Kroll , ambassadeur à Moscou, est re-
venu à Bonn pour raisons de santé. Il
souffre d'une maladie de cœur.

En GRANDE-BRETAGNE, le prince
Philip a quitté dimanche matin l'aéro-
drome de Hatfield pour le Ghana où il
va séjourner jusqu 'à dimanche pro-
chain.

En POLOGNE, M. Jerzy Morawski,
l'un des grands hommes de l'« octobre
polonais > et proche collaborateur de
M. Gomulka , a été nommé à un poste
secondaire, celui de vice-président de
la Chambre suprême de contrôle.

En HONGRIE, le président Dobl, chef
du parti des petits paysans, autrefois
très infl u ent en Hongrie, a été accepté
au sein du parti communiste.

En UNION SOVIÉTIQUE, le ministère
des chemins de fer envisage d'établir
l'année prochaine une liaison ferroviai-
re directe Moscou-Paris via Varsovie,
Berlin , Hanovre et Liège.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, la
radio a rapporté une déclaration du
premier ministre de Libye selon la-
quelle le Kou \ieroemenit libyen serait
prêt à rompre Bes relations diplomati-
ques avec la France et abroger les ac-
cords éoon-omiqwes et culturels conclus
avec elle s'il se révélait que ces rela-
tions devaient constituer un danger
pour la cause algérienne.

Au CONGO BELGE, M. de Schryver,
ministre du Congo, est arrivé diman-
che à Léopoldville.

En TURQUIE, on déclare que pres-
que tous les officiers responsables des
troupes terrestres américaines de
l'OTAN, à Istanbul , seraient rappelés
aux Etats-Unis.

En IRAN, le premier mariage de
l'année dans la famille Impériale s'est
déroulé dimanche à Téhéran : la prin-
cesse Fatima, sœur du shah , a épousé
en secondes noces le général Khatemi,
commandant en chef des forces aé-
riennes.

Aux NATIONS UNIES, l'assemblée gé-
nérale a terminé ses délibérations BUT
le désarmement. Elle a adopté une mo-
tion demandant que la commission de
désarmement comprenne des représen-
tants des 82 délégations.

Visa pour les
Etats-Unis

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprend d'autre part , de bonne
source, que MM . Ahmed Boumendjel,
Ahmed Francis et Mehri ont obtenu
samedi maitin leur visa d'entrée aux
Etats-Unis.

M. Debré proteste
PARIS (Reuter).  — On apprend de

source généralement bien informée
que M. Michel Debré, premiiier ministre,
recevant M. Houghton , ambassadeur
dies Etats-Unis à Paris, a protesté
conit re l'octroi die visas aux trois
membres de la délégation du gouver-
nement provisoire algérien pour leur
permettre de prendre part et d'assis-
ter à 1'O.N.U. aux débats sur l'Algé-
rie. On précise que l'ambassadeur s'est
rendu auprès du premier ministre à la
demande de ce dernier. M. Debré a
déclaré que ce geste « à l'égard die la
France ne pouvait pas étire qualifié die
•très amical ».

La troisième rencontre internat ionale
entre la Suisse et l'Autriche s'est dis-
putée au Pavillon des sports de Mon-
treux, qu 'emplissaient  1500 spectateurs.

Cette confrontat ion a été par trop
inégale , l'écart se soldant f inalement
à 17,00 points en faveur de la Suisse.
Seuls ries Aut r i ch iens , Sauter  et Hilber
pouvaient prétendre au niveau inter-
nat ional , leurs coéqui piers ne donnant
qu 'une pâle rép li que aux gymnastes
helvéti ques.

Parmi les Suisses, les quatre pre-
miers du classement individuel , Fivian ,
surtout lui , Feuz , Kaufmann  et Briïll-
mann  produisirent une excellente im-
pression. En revanche, Pierre Landry,
à côté de certains exercices or iginaux ,
eut quel ques points carrément faibles.
Quant à Walter Krieg, il fut  loin de
répondre à ce qu 'on at tendait  de lui.
Résultats :

Classement général par équipes : 1.
Suisse, 281,95 p. ; 2. Autriche , 264 ,05 p.

Classement général individuel : 1. Fi-
vian (S) 57,75 p.; 2. Feuz (S) 56,45 p.;
3. Kaufmann (S) 56,05 p. : 4. Brûllmann
(S) 55.80 p . ;  5. Sauter (Aut.) 54,50 p.;
6. Landry (S) 54,30 p. ; 7. Hilber (Aut.)
53,55 p. ; 8. Krieg (S) 53,50 p. : 9. Fusse-
liegger (Aut.) 52,90 p. ; 10. Hertl (Aut.)
52 ,65 p.; 11. Mathls (Aut.) 49,55 p.; 12.
Elsner (Aut.) 47,20 p.

Les gymnastes suisses
battent l'Autriche

Paroisse
de la Coudre - Monruz

CE SOIR , à 20 h. 15, au FOYER FAVAO
ConféTence de M. J. HABRAN , pasteur,

« C E  QUE M'A APPORTÉ
LE PROTES TAXTISME BELGE »

1921 Ce soir
Jeu de quilles

RENDEZ-VOUS AU LOCAL ou
au Buffet de la gare, à Saint-Biaise

Cinéma LUX - Colombier
Dienstag 24. November um 20 h. 15

Deutsch gesprochen

Sissi Schicksalsjahre
einer Kaiserin

Mit Romy Schneider, Karlhelnz Rohm..

CE SOIR
à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
au grand auditoire des Terreaux

Mlle Rose Cuche, membre éminente
de «femme et démocratie» parlera des

devoirs et responsabilités
des nouvelles citoyennes
Cette causerie sera suivie d'un beau

film documentaire
Association des coopératrices Mlgros

¦¦¦ ¦.. ¦¦ PHH^

CHRONI Q UE RÉ GI ONALE

Lundi
KOTTEXS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., pages de Smetana. 7.15, infor-
mations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au
carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
divertimento . 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20 , musiques pour
l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 h.,
le magazine de la science. 18.15, variétés.
18.30, rendez-vous à Genève. 19 h.,
micro-partout. 19.15. informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, sérénatlne.
20 b., «Eh bien ! dansez maintenant... »,
pièce policière. 21.10, « Monsieur Chou-
fleuri restera chez lui », opérette-bouffe.
22 h., sur les scènes du monde. 22.15,
harpe. 22.30, informations. 22.35, le maga-
zine de la télévision. 22.55, actualités du
jazz. 23.12, musique patriotique.

BEEOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique légè-

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., informa-
tions. 7.05, ballet. 7.20. nos compliments.
10.15, un disque. 10.20, émission ra-
dioscolaire. 10.50, marches suisses. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12.30, Informations. 12.40, musique d'opé-
ras. 13.25, une page d'A. Marcello. 13.35,
chants de Purcell. 14 h., pour Madame.

18 h., notre visite aux malades. 16.30,
concert symphoniqpe. 17 h., aus der
Montagsmappe. 17.10, chants de Men-
delssohn. 17.30, « Es geht um Ihren Kopf ,
flenor », pièce. 17.55. rapsodies. 18.30,:archestre récréatif bâlois. 19 h., actuar
lités. 19.20. communiqués. 19.30. infor-
mations, écho du temps. 20 h., concert
demandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h., musique
de chambre. 21.25, vieilles ballades et
.chants suisses. 22.15, Informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
i l'étranger. 22.30 , journée d'art musical
contemporain.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, mélodies et rythmes. 21.45,
visages de Suède. 22.05, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
' 20.15, téléjournal . 20.30, reflets spor-
tlfB. 20.45, mélodies et rythmes. 21.45,
hs dangers de l'abus des médicaments.
B.10, téléjournal.

mv t\ w /nm y Ê̂L tav USÊf-
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Brillante plaidoirie
de l'avocat de Graf

(c) Samedi matin, la plaidoirie die
l'avocat qui défend Jean-Pierre Graf
fuit à lia taille du réquisitoire bri llant
prononcé la veille par le substitut du
procureur . Avec beaucoup d'éloquence ,
l'avocat a su toucher ses auditeurs.
A ses yeux , Graf n 'est pas 1« grand
escroc que d'aucuns ont cru reconnaî-
tre. Il s'est lancé dans l'affaire  de la
rue de Bourg, sûr de réussir et de
payer ses dettes. Trop confiant en lui-
même, il a cru pouvoir vaincre seul
certaines difficultés imprévu es au lieu
de consulter un avocat : le désastre
aurait pu être évité. En ce qui concerne
ses 'trois faillites , porusuirt le défen-
seur, Gra f ne laisse pas un découvert
de 3 millions et demi mais de 835.000
francs, peut-être un million et demi au
maximum. Hormis rémission du dou-
ble jeu d'actions et d'abus de con-
fiance, tout le reste 'relève de la com-
pétence des tribunaux civils et non de
la cour criminelle. Pour terminer, l'avo-
cat a demandé aux jur os de faire preu-
ve d'humanité et de tenir compte de
la très dure punit ion déjà subie par
Jean-Pierre Gra f quii achève sa deu-
xième année de prison préventive.

C'est par cette plaidoirie que se sont
achevés les débats de ce procès. Le
jugement sera rendu le mercredi 2 dé-
cembre.

L A ~ V I B
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Deux ouvriers meurent
asphyxiés

(c) Samedi soir, vers 21 heures, par
suite d' une fausse manoeuvre dans la
fermeture des vannes, l'eau du réser-
voir servant à régulariser la montée
du gaz dans la cheminée s'est vidée.
Le gaz est alors descendu et s'est
répandu dans le local du haut-fourneau
où travaillait une équipe de cinq ou-
vriers , dont deux à l'étage supérieur.
Ceux-ci ont été les premiers incommo-
dés par le gaz. Ils ont appelé au
secours. Mais tandis que l'un a pu se
sauver, l'autre, M. René Rais, est
tombé.

Un ouvrier italien , M. Serge Cecchlnl ,
qui se trouvait à l'étage inférieur , a
voulu se porter au secours de son ca-
marade. Mais , frappé à son tour d'as-
phyxie , il est également tombé. Tous
les efforts tentés pour ranimer les
deux malheureux ouvriers sont demeu-
ré vains ; la mort avait fait son œuvre.

Deux autres ouvriers, MM. M. Bindit
et J. Schirmann ont dû être transpor-
tés à l'hôpital de Moutier . Mais ils
sont heureusement hors de danger.
D'autres cas légers d'asphyxie parmi
les personnes qui ont voulu se porter
au recours des malheureux ouvriers
se sont encore produits.

L'enquête pour éclaircir les circons-
tances de çêjte tragédie se poursuit.

CHOIIMDEZ

Collision entre une voiture
et un motocycliste

(c) Samedi, en fin d'après-midi , un
motocycliste, M. Alfred Millier , âgé de
48 ans , mécanicien , domicilié à Muhen ,
en Argovie, est entré en collision avec
une voiture genevoise , conduite par M.
Roger Bouché, chimiste, domicilié à
Genève.' Le choc s'est produit sur la
route cantonale, à la hauteur de la
p lace de la Couronne. Le motocycliste
a été éjecté de son véhicule. U a subi
des fractures aux deux rotules et di-
verses contusions. Le malheureux a été
immédiatement transporté à l'hôp ital
de Bienne.

Blessé à moto
(c) Samedi , vers 14 h. 50, M. Paul
Wenger , ouvrier de fabri que , âgé d'une
soixantaine d'années , habitant Courte-
lary, qui circulait  à moto, a fai t  une
chute entre Sonceboz et la Heutte , par
suite du verglas. L ' infortuné a subi
une déchirure au cuir chevelu.

SONCEBOZ

Trois chalets cambriolés
(c) Au cours de la semaine passée, trois
chalets sis à la Montagne de Romont
sur Bienne , ont été cambriolés. Ils ap-
part iennent, l'un à M. Hans Wyssbrod ,
de Perles , le second à M. Kurt Lehmann-
Thomann , de Bienne , et le troisième à
M. Rudolf Steiger , de Berne.

C'est le même malfaiteur — la police
le recherche — qui a opéré aux trois
places, comme le prouven t les pas mar-
qués sur la neige. Il a pénétré dans le
premier chalet en fracturant les contre-
Vents et en brisant les vitres d'une
fenêtre ; dans un autre en escaladant
un balcon et en faisant sauter des pan-
neaux de bois près d' une porte-fenêtre ;
dans le troisième à l' aide d'une clé
trouvée dans le chalet voisin.

Le cambrioleur s'est restauré et a
emport é du vin et des conserves.

ROMO!\T

De Gaulle de retour à Paris
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le général a at teint , samedi soir ,
Strasbourg. Parti le matin de Colmar,
dans la moi t ié  sud de l'Alsace , il a
fait  dans la journée un long péri ple
autour de Strasbourg, tantôt en auto-
rail , tantôt  en voiture , s'arrétant dans
une vingtaine rie petites villes et bour-
gades , où il fu t  par tout  vivement ac-
clamé. A maintes  reprises , il a fa i t
a l lus ion au problème algérien , souli-
gnant surtout que tôt ou tard le bon
sens l'emportera sur les manoeuvres et
les ambitions.

Le président de la République fran-
çaise est entré à Strasbourg en voi-
ture découverte et a été salué par une
foule énorme. C'est M. Pierre Pfl im lin ,
ancien présiden t du Conseil de la IVme
République , maire de Strasbourg qui a
accueilli le général de Gaulle. Celui-ci ,
tout de suite , a fait l'éloge de l'homme
d'Etat alsacien.

Répondant ensuite à l'allocut ion du
maire de Strasbourg, le général de
Gaulle a déclaré notamment : « Les
perspectives de rapprochement entre
l'Allemagne et la France sont une des
choses les plus merveill euses du siè-
cle. II est con forme à la nature • des
choses et au sen s de l'histoire que cejs
deux grands pays voisins deviennent 1
fraternel s •.

La journée de dimanche
Dimanche matin , à Strasbourg, le

général de Gaulle s'est rendu place
Broglie , devant le ronument .élevé à la
mémoire riu maréchal Leclerc, libérateur
de Strasbourg qui , le premier , le 23
décembre 1914, entra a la tête rie ses
chars dans  la capitale de l'Alsace.

« Nous pren ons le chemin
qui conduit à la pa ix »

« Nous prenons le chemin qui mèn e
à la paix (en Algérie), a déclaré di-
manche après-midi à Saverne le gé-
néral de Gaulle, même si certains qui
devraient nous y rejoindre alors que
nous les y convions ont l'air d'oppo-
ser un certain nombre d'arguties et de
conditions bizarres à la rencontre que
nous proposons. Néanmoins, a ajouté le
général , je suis persuadé eue nous
sommes sur le chemin qui conduit à
la cessation des combats d'abord , puis
à l'apaisement et à la réconciliation. »

DERNIÈRES DÉPÊCHE S

Au stade de l 'Al lmend , à Lucerne , en
présence de 6100 spectateurs , l'équi pe
de France amateurs à battu la Suisse
amateurs par 2-1, dans le cadre du
tournoi  préo lymp ique (groupe France,
Luxembourg, Suisse). Ayant déjà battu
le Luxembourg,  les Français , qui doi-
vent encore jouer contre les deux pays
en matches retour , sont bien placés
pour obtenir leur qualification au tour-
noi olymp ique proprement dit , à Rome.

Sous les ordres de l'arbitre yougo-
slave Erlih, les deux équi pes se sont
présentées dans les formations suivan-
tes :

Suisse: Barlie (Servette) ; Stierll (SC.
Zoug), Stehrenberger (Lucerne) ; Menet
(Grasshoppers), Oertli (Young Boys),
Diirr (Young Boys) ; Grand (Sion),
Ballaman (Cantonal), Resin (Yverdon),
Gerber (Grasshoppers), Kaspar (Wet-
tingen).

France : Wettstein (Mulhouse) ; Po-
lonia (Lens), Phili ppe (Brest) ; Bordas
(Saint -Et ienne) ,  Artelesa (Troyes), Ba-
ratto (Reims) ; Quédec (Racing Paris),
Ahmed (Brive), Giamarchi (Annecy),
Coinçon (Saint-Etienne), Loncle (Saint-
Malo).

C'est à la 20me minute de la première
mi-temps que les Français ouvrirent la
marque par Quédec.. Quatre minutes
plus tard. Grand réussit à égaliser, mais
trois minutes avant le coup de sifflet
final , Tinter gauche Coinçon , au terme
d'un bel effort personnel , décocha un
tir que ne put stopper le gardien suisse
Barlie, qui par ailleurs se montra
excellent.

Défaite de l'équipe suisse
amateurs de football
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Demain mardi, à 15 heures,
au FOYER DE L'ERMITAGE

Rencontre des personnes âgées
Oauaorle avec projections sur :

« LES OISEAUX DE CHEZ NOUS
ET D'AILLEURS »

pur M. René Gacond - Musique

AULA BE L'UNIVEBSITÉ
Demain mardi 24 novembre, à 20 h. 15

Conférence publique
L'homme moderne face

aux- problèmes de l'hygiène
mentale dans le monde

par M. le Dr A. REPOND , directeur
de l'hôpital psychiatrique de Malévo»

Mercredi, jeudi, samedi

Coup de Joran
Location : Pattus, tabacs, tél. 5 48 79

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE

Cours de
psychologie

Aula de l'université Ce soir à 20 h. 15

Le jeu des marionnettes
entre les mains
du psychologue

par Mlle Madeleine RAMBERT
psychanalyste à Lausanne

Prix d'entrée :
Fr . 2.— par personne. Fr. 3.— par coupla

LA DROGUERIE
A. BURKHALTER

rue Saint-Maurice 4

sera f ermée dès aujourd'hui
et jusqu'à nouvel avis

pour cause de déménagement

M THÉÂTRE
j|C Ce aoir i 20 h. 30

Revue Valmy
Tourbillon féerique

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Rcymond, Tél. 5 44 66

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra, par voie d'en»
chères publiques, è la halle des ven-
tes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-ville, à
Neuchâtel,
le mercredi 25 novembre 1959,
de 9 h. à 12 h. et dès 14 h.,
UN LOT IMPORTANT DE. . .

L U S T R E R I E  N E U V E
soit : lustres, plafonniers, lampes de,
tables, appliques, lampes de bureaux,
abat-jour, etc.

Ces marchandises proviennent de la
liquidation d'une fabrique.

Conditions : échutes réservées.
Paiemen t comptant.

Le greffier du tribunal de dlstrlctl
ZIMMERMANN.

JEUNE
C H I E N N E

genre bouvier appenzellols (noir , feu et
blanc, oreilles pendantes) s'est égarée
dans la torêt de Bussy. — Prière à qui
l'aurait recueillie de t é l é p h o n e r  au
No 5 29 44.

Ce soir à 20 h. 15 précises, à la
Grande salle des conférences

1er concert d'abonnement

ORC HESTRE
de la Suisse romande

Direction : Paul HINDEMITH
Soliste : Ron GOLAN, altiste

Répétition générale à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50 Etudiants, Fr. 2.25
Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. (L'exécution inté-
grale du programme n 'est pas garantie

l'après-midi)
Location : Agence H. STRUBIN
(libraire Reymond), et à l'entrée

Hol i>lr Llcht und Kraft in den

H EVANG. GOTTESDIENSTEN
24.-27. November Je 20.15 Uhr :

von Hem Supt. F. Schafer, Bern
Dlenstag:\Vaa musa Ich GuteB tun?
MRtwoch : Vom Glauben und gutem

Gewissen.
Doninerstag : Sieg iiber jede Siinde ?
Freitag : Wcm folgst Du nach ?

Ebenexer-Kapelle
rue cbs Beaux-Arts 11
/tfefhodisfenkirche

(.Freie, evangel. Kirche )

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

M
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CORCEELES-COKiUONDRÈCUE
Commencement d'incendie

(c) Hier à 17 heures, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans l'ar-
rière-magasin de la Société de consom-
mation de Corcelles. Des cartons em-
pilés à proximité de la chaudière du
chauffage de la maison avaient pris
feu, et répandaient une épaisse fumée.
Le cap itaine des pompiers , alerté — il
demeure à vingt pas — réussit avec
un seau-pompe à arrêter ce début de
sinistre , grâce à la promptitude de son
intervention.

COLOMBIER
Début d'incendie

Hier matin , à 5 h. 10, les premiers
secours de Neuchâtel , qui fonction-
nent comme tels également dans notre
village, sont intervenus dans l'appar-
tement de M. Jean-Bernard Frochaux ,
où s'était répandue une épaisse fumée.
Un feu fait  dans une cheminée de
salon s'était communi qué au plancher.
Ce début de sinistre put être rap ide-
ment maîtrisé.

Le froid
(c) Bien que les journées soient mer-
veilleusement ensoleillées et d'une tem-
pérature agréable , les soirées et les
nuits  sont très fraîches. Pendant le
week-end, on notait , aux premières
heures du matin , 5 à 6 degrés au-
dessous de zéro. De fortes gelées gi-
vrent champs et jardins à la fin de
la nuit.

LES VERRIÈRES
Un contrebandier arrêté

Il y a quel ques jours, les douaniers
des Verrières-de-Joux ont intercepté
une automobile rentrant de Suisse et
conduite par un ingénieur de la région
parisienne. En foui l lant  la voiture, ils
découvrirent , au milieu d'un matériel
de camp ing, une série de pièces déta-
chées. On assembla les pièces et l'on
s'aperçu t qu 'il s'agissait d'une machine-
outil d'une valeur d'environ 600,000 fr.
français.

MOTIERS
Collision franco-suisse

(sp) Samedi , à 19 h. 40, à la hauteur
du Grand Marais , une collision s'est
produite entre une automobile fran-
çaise arrivant de Couvet et une voiture
circulant en sens contraire, pilotée par
un habitant  de Saint-Sulpice. Personne
n'a été blessé, mais les deux véhicules
ont subi des dégâts.

COUVET
Collision de deux voitures

(c) Samedi soir à 19 h. 40, en face de
la propriété des Grands-Marais , où la
route fait un dos d'âne assez prononcé,
une voiture française , roulant dans la
direction de Pontarlier , a été heurtée
par un automobiliste de Saint-Sulp ice
se dirigeant vers Couvet. Les deux
véhicules ont subi des dommages assez
importants, mais il n'y eut heureuse-
ment pas de blessés.

La gendarmerie de Couvet a fait les
constatations d'usage.

II y a un an à peu près que démarraient les travaux préliminaires
de modernisation et d'agrandissement de l'hôpital de Fleurier, décidés
par la commission générale de l'établissement et devisé 1 million 300 mille
francs. Les choses ont été rondement menées puisque, maintenant à peu
près complètement achevés, les travaux le sont avec quelque cinq semaines
d'avance sur l'horaire prévu. Comme on peut s'en rendre compte d'après
notre photographie, l'hôpital de Fleurier a pris maintenant un aspect

très différent de celui qu 'il avait jadis
(Photo SohelUng, Fleurier)

L'hôpita l de Fleurier modernisé et agrandi

VCARRENS

Un Neuchàtelois se tue
en voiture

(c) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit sur la route canto-
nale Yverdon-Lausanne , dans la nuit
de samedi a dimanche. Une voiture qui
se dirigeait sur Yverdon a dérapé sur
la chaussée qui était légèrement vergla-
cée et s'est retournée. Le conducteur
a été éjecté de son véhicule et tué sur
le coup. U s'agit de M. Werner Zeugin ,
âgé de 24 ans , habitant Neuchâtel. La
passagère, Mlle Francinc Leuthold , 22
ans , domiciliée à Genève, a été hos-
pitalisée à Yverdon. Elle souffre d'une
commotion cérébrale et de contusions
diverses.

MARNAND
Au feu !

(sp) Dimanche , vers midi , un violent
feu de cheminée s'est déclaré chez M.
Destrnz , ancien caporal de gendarmerie ,
à Marnant! . Sous l' effet  de la chaleur ,
la cheminée a éclaté. Les pomp iers de
l' endroi t  sont in te rvenus , sous la direc-
tion du cap itaine Robert Gloor.

MALVILLIERS
Une auto contre un mur

(sp) Une voiture qui circulait sur la
route de la Vue-des-Al pes, est venue
s'emboutir , vendredi vers 18 heures,
contre le mur nord au carrefour de
la route cantonale et de la route
des Geneveys-sur-Coffrane. Le con-
ducteur s'en est sorti sans mal , mais
les dégâts sont importants.

MONTMOLLIN
Une voiture se renverse

(c) Vendredi soir , vers 20 heures, une
automobile neuchâteloise descendant la
route cantonale  de Rochefort à Mont-
mol l in , s'est retournée au-dessous du
passage à niveau de Bregot. Il semble
que la cause du carambolage soit dû à
un coup de frein trop brusque suivi
d'une perte de maîtrise.

La conductrice, habitant Neuchâtel ,
dut  être conduite  à l'hôpital , souffrant
d'une forte commotion.

Attention au verglas !
(c) Vendredi soir , à 18 heures , sur la
route cantonale la Tourne-Montmoll in ,
un automobil iste fribourgeois roulant
à une  vitesse exagérée a dérapé et fau-
ché une balise en bordure de la route.
Légers dégâts matériels.

A 20 heures , une autre voiture a fait
un violent tête-à-queue au carrefour de
l 'Engoll ieux.  Une voi ture qui venai t  en
sens inverse , put éviter l' auto fol le  qui
f i n i t  sa course dans un champ. Par
miracle, il n'y a à déplorer aucun dégât.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 21 novem-

bre. — Température : moyenne : 1°,6 ;
min. ; 00,7 ; max. : 2o ,7. Baromètre :
moyenne : 724,6. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : calme à. faible. Etat du
ciel : couvert, brouillard.
¦ 22 novembre. — Température: moyenne:

0°,3 ; min. : — o°,8 ; max. : lo ,6. Baro-
mètre : moyenne : 725,9. Vent dominant :
direction : est-nord-est ; force : calme à
talble. Etat du ciel : couvert, brouillard.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 20 nov. â. 7 h., 426.90
Niveau du lac du 22 novembre, 428.91

Prévision» du temps. — Nord des Alpes i
bancs étendus de brouillard ou de brouil-
lard élevé en plaine. Limite supérieure
comprise entre 700 et 800 m. A part cela
beau temps. Doux pendant la Journée.
Très bonne visibilité en montagne.

Valais et Grisons : beau temps. Doux
pendant la Journée. Bonne visibilité en
montagne.

Sud des Alpes : brouillard qui se dissi-
pera presque complètement au cours de
la Journée.

La Noble compagnie des mousque-
taires, fière de «es 553 ans d'âge , a
tenu samedi soir «on assemblée géné-
rale, qui fut suivie du banquet du
match au restaurant des Halles. La
soirée se déroula selon lie cérémonial
traditionnel souis la présidence de M.
Marcel Robert , capitaine de la compa-
gnie. Le toast de la patrie fut porté
par le colonel brigadier Godet. Des
allocutions furent prononcées pair M.
(cartes civiques, fiches synoptiques,
Conseil d'Etat, et par M. Paul Rognon,
président de la ville. Nous reviendrons
sur cette manifestation.

LES ASSEMBLÉES

A la Noble compagnie
des mousquetaires

LA HEUTTE
Une voiture se retourne

sur le verglas
(c)Samedi après-midi , vers 16 heures,
M. Joseph Malitz , mécanicien , de Lon-
geau , qui circulait en voiture sur la
route la Heutte - Sonceboz , a, par suite
du verglas , perdu la maîtrise de son
véhicule. A près avoir fait plusieurs
tête-à-queue, la machine se renversa au
milieu de la route. Par chance, le con-
ducteur et son passager sont sortis
sains et saufs de la mésaventure. Les
dégâts matériels s'élèvent à un millier
de francs.

L'Assemblée générale de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin
s'est réunie samedi à Neuchâtel

Samedi aprèsi-midi a eu lieu à l'Aula
de l'Université l'assemblée générale
ordinaire qui réunissait les membres
de l'Association suisse du Rhône au
Rhin et les représentants des auto-
rités cantonales et communales.

Cette réunion fut précédée d'un dé-
jeuner servi dans les salons du res-
taurant Beau-Rivage.

A l'aula, la bien venue fut souhaitée
par M. Eric Wavre, président de la
section n euchâteloise qui remercia tous
les membres c pour leurs diverses étu-
des techn iques et économiques, base de
notre action présente et future ».

M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat , prononça ensuite une brève al-
locution qui fut vivement applaudie,
Il déclara notamment que la région du
Pied du Jura, étant sur l'artère vital e
que constituera le canal Rhône-Rhin,
verra toute son économie favor isée.
L'A.S.R.R. est assurée d'obtenir toujours
l'appui des autorités cantonales et com-
munales.

Un intéressant rapport
présidentiel

L'assemblée entendit alors le rapport
du président centra l, M. Pingeon , de
Genève, pour l'exercice écoulé. Celui-ci
rappela d'abord que 1959 marque une
étape importante pour l'association ;
celle-ci, en effet, dispose maintenant
de tous les éléments permettant de
soumettre le projet aux autorités fédé-
rales et cantonales.

Mais il fit remarquer aussi que l'as-
sociation était à un tournant dange-
reux étant donné la tournure prise par
la politique internationale concernant
la navigation intérieure, sous l'influen-
ce du Marché commun. Deux autres
projets sont en cours d'élaboration en
France : la jonction de la Saône au
Rhin par la Bourgogne (canal de Bour-
gogne) et la jonction du Rhin au ré-
seau des canaux du centre français
par la Moselle aménagée.

Une autre concurrence dangereuse est
celle des pipelines qui amènent direc-
tement le pétrole brut des grands ports
maritimes jusqu'aux usines de raffine-
ment situées à l'intérieur des terres.
Cependant grâce à la récente techn ique
du poussage, le chaland pourra trans-
porter des hydrocarbures à des tarifs
plus bas que ceux des pipelines..

L'orateur termina cet exposé de la si-
tuation (qui présente malheureusement
quelques ombres) en annonçant de bon-
nes nouvelles: l'étude d'un port fluvial
en bordure de la Thiele (région facile-
ment raccordable à la voie ferrée et
à la route). D'autre part, pour les mê-
mes ra isons, la société Shell a cons-
truit des « tanks » à hydrocarbures à
Cornaux, qui pourraient être alimen-
tés par chalands-citernes.

Ces optimistes signes avan t-coureurs
ne peuvent que nous réjouir , mais les
jeux ne sont pas fa its. C'est pourquoi,
pour conclure, M. Pingeon demanda aux
autorités et à ceux qui représentent le

commerce et l'industrie d'appuyer mo-
ralemen t et financièrement les efforts
de l'association de façon que celle-ci
ait bientôt la satisfaction de gagner la
partie; l'enjeu est la prospérité du
pays.

Des interventions judicieuse s de MM.
Roger de Perrot (Neuchâtel ) et Mar-
cel Guinand (Genève) qui demandèrent
au président du conseil central d'exa-
miner attentivement le problème posé
par la concurrence du canal de Bour-
gogne , furent spécialement remarquées.
Il s'agit, en conséquence, de prévoir
chez nous un canal suff isamment  lar-
ge et profon d pour que puissent navi-
guer des chalands allan t jusqu'à 3000
tonnes.

L'assemblée procéd a ensuite aux
élection s statutaires. Le bureau sera
composé comme suit : MM. Pingeon,
président central, Georges Béguin , Bor-
gognon, Dentan , Thorens et Magnin.

Un exposé
sur la deuxième correction

des eaux du Jura
Pour terminer , M. R. Muller, ingé-

nieur et directeur des études techni-
ques et des tra vaux pour la lime cor-
rection des eaux du Jura, exposa la
question, en illustrant sa conférence de
projections. Nos lecteurs connaissent
déjà les données du problèm e, puisque
nous en avons déjà parlé à diverses
reprises.

Insistons cependant sur les points
essentiels :

La lime correction des eaux du Jura
a pour but de diminuer l'accumulation
des hautes eaux dan s les lacs et dans
l'Aar, du lac de Bienne à l'embouchure
de l'Emme, de manière que des inon-
dations ne se produisent plus, même
après les tassements auxquels on s'at-
tend. Elle doit protéger, pour des gé-
nération s, près de 12.000 hectares de
terrains, sans changer les niveaux nor-
maux.

Les profils en travers des canaux
de la Broyé, de la Thiele et de Nidau-
Biïren, seront notablement agrandis. En
outre, l'Aar dans les parages de l'em-
bouchure de l'Emme devra être appro-
fondie.

Les travaux sont estimés à 88,7 mil-
lion s et leur durée à 12 ans.

On a pris les précautions possibles
pour que les intérêts des riverains de
i'aval et des usiniers soient sauvegar-
dés. Ni la pêche, ni les sites ne doi-
vent souffrir de cette correction. Enfin ,
celle-ci préparera l'aménagement des
canaux et de l'Aar en vue de la navi-
gation.

Le projet pourrait être exécuté dès
que la Confédération et les cinq can-
tons intéressés : Fribourg, Vaud, Neu-
châtel, Berne et Soleure auront accordé
les crédits.

A l'issue de la réunion , les membres
de I'A.S.R.R. furent invités à un vin
d'honneur offert à l'hôtel de ville par
les autorités communales.

Fh. G.

LES ACCIDENTS

Issue mortelle d'un accident
M. Angelo Piana, âgé de 62 ans, qui

avait été, le 12 novembre au soir, ren-
versé par une motocyclette alors qu 'il
venait de quitter sa voiture en station-
nement à l'avenue du ler-Mars, est dé-
cédé samedi à l'hôpital Pourtalèa des
suite de ses graves blessures.

Un piéton renversé
par une voiture aux Parcs

Hier soir à 19 heures, alors que le
brouillard était épais, M. Jules Mat-
thieu, âgé de 78 ans, qui traversait la
rue des Parcs sur le passage de sécu-
rité entre le restaurant de Rosière
et la rue des Brévards, a été renversé
par une automobile pilotée par un ha-
bitant de Peseux, M. Michel Gigon.

Relevé avec une forte commotion,
éventuellement une fracture du crâne
et des blessures superficielles sur tout
le corps, l'infortuné piéton a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police.

LES EXPOSITIONS

A la galerie des Amis des beaux-arts
Ouverture de l'exposition

de deux peintres neuchàtelois
Samedi après-midi , à 15 h. 30, avait

lieu l'ouverture, à la galerie des Amis
des beaux-arts, d'une exposition consa-
crée & deux peintres neuchàtelois, MM.
Michel Pandel , de Colombier (mais
vivant à Paris ) et Daniel Coste, d'Au-
vernier. Le premier expose 50 toiles
réparties dans deux salles, et le se-
cond 25 toiles.

Prenant la parole devant urne assem-
blée attentive, M. Maurice Jeanneret
a présenté cette exposition qu/i durera
deux semaines. Nous y reviendrons.

SOUS L'OEIL DES BADAUDS

Une baleine
sur la place du Port

Pour trois jours, une baleine a élu
domicile à Neuchâtel sur la place du
Port . Disons tout de suite qu'eWe a
subi de nombreux traitements pour être
conservée et présentable au public.
Goliath, tel est son nom, a été capturée
dams la mer du Nord. Elle va de ville
en ville, reposant dams une remorque
qui détient le record de longueur.
Cette baleine mesure en effet plus de
22 mètres de long. Son poids est de
68.200 kilos, poids qui! n'a rien d'extra-
ordinaire lorsqu'on sait qu'à sa nais-
sance une baleine pèse déjà 2000 kilos 1
Goliath avait un cœur de 450 kilos,
unie langue de 2200 kilos et, fait qui
prouve qu'elle devait être intelligente,
un cerveau de 50 kilos.

Goliath, baleine géante, est présentée
par le truchement de disque qui don-
nent en même temps des indications
fartéressantes syr la vie des baleines.

Monsieur et Madame
Henri de MONTMOLLIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Christiane - Florence
le 21 novembre 1959

Maternité Hlldegardstrasse 1,
Fleurier Llebefeld (BE)

Monsieur et Madame
Edmond VOGBL. relieur , ont la très
grande Joie d'annoncer la naissance de

Christiane
Dralzes 4 Maternité de Landeyeux

Monsieur et Madame
Anselme YERLY-BRANDENBEBO ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Anne - Catherine
le 22 novembre 1959

Clinique Bue
du Crêt des Charmettes 13

BIENNE

Un jeune Allemand
— domicilié à Bienne —
trouve une mort tragique

sur la route
(c) Samedi après-midi, un motocy-
cliste qui roulait de Balsthal en direc-
tion d'Holderbank a voulu dépasser
une jeep avec remorque. Mais au mo-
ment de reprendre sa droite , II dérapa
sur la route verglacée et tomba devant
la jeep. Le conducteur de cette der-
nière voulut stopper , mais il n 'y par-
vint pas à cause de la chaussée glis-
sante et son véhicule atteignit l 'infor-
tuné motocycliste. Celui-ci , grièvement
blessé, mourut  pendant son transport
à l'hôpital de Nlederbipp. Il s'agit d'un
jeune Alemand, M. Helmut Elsner, 23
ans, ouvrier de la Tréfilerle de Bienne,
domicilié rue du Marché-Neuf 29. La
passagère du scooter , Mlle Thelma
Ruchti , même âge, ouvrière de fabri-
que, domiciliée à Bienne, rue du Ca-
nal 28, semble n'être que légèrement
blessée.

FAITS DIVERS

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 38.000 fr.
pour l'organisation du vote des citoyen-
nes, à la suite du verdict populaire
des 26 et 27 septembre derniers.

L'executif estime que pour 8958 élec-
teurs inscrits, notre ville comptera
environ 11.600 électrices. Les locaux
de vote des secteurs de Serrières,
Vauseyon, la Coudre et Monruz pour-
ront être maintenus sans changement.
En revanche pour le secteur du centre,
les locaux actuels à l'hôtel de ville se
révèlent trop exigus. Aussi le Conseil
communal a-t-il cherché un local suffi-
sam/menit grand, bien centré et d'accès
facile. U a porté son chotx sur la salle
de gymnastique du collège des Ter-
reaux-sud.

Le crédit de 38.000 fr . demandé sera
utilisé pour l'acquisition du matériel
(cartes civiques, fiches synoptiques,
etc.), du mobilier (12 cabines de vote,
6 meubles classeurs, 9 tables, etc.) et
pour la rémunération du personnel
surnuméraire pour l'établissement du
fichier électoral.

Afin d'orienter les électrices sur nos
institutions, le Conseil communal fera
distribuer la brochure éditée par l'Etat
« Vous serez électrices ».

Le suffrage féminin
coûtera 38.000 fr. à la ville

(c) Pendant le match de hockey qui ,
dimanche après-midi , opposait le Club
des patineurs de Fleurier à Stra-Lau-
sanne , un joueur de cette équi pe a
été victime d'un accident et a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.
Il s'agit de M. Willy froillet, de Lau-
sanne, qui souffre d'une fracture au
pied gauche.

Un hockeyeur blessé

Madame Ernest Bolli-Braillard ;
Madame et Monsieur  Louis Mabillard-

Bolli et leurs enfants , à Cormoret ;
Monsieur et Madame Ernest Bolli-

Richoz , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri  Rognon-

Bolli et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame Martine Bolli , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hermann Hae-

fliger-Bolli et leur f i l le , à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Châ-

te la in -Bol l i  et leurs enfants , à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Jean Bolli-
Tombet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Denise Bolli , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Pierre Bolli-
Lorenz et leur fille , à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Francis Tinem-
bart-Bolli et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Anser-
mot - Bolli et leur fils , à Wettingen ;

Monsieur et Madame Carlo Bolli-
Rieger et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieu r et Madame Georges Bolli
et leurs enfants , à Winnie  (Canada) ;

Monsieur et Madame Eugène Bolli-
Mùllegg, à Bienne ;

les familles Braillard , Grandjean ,
Hiltbrand , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernest BOLLI
serrurier

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
73me année , après une longue maladie
supportée avec courage et persévérance.

Neuchâtel , le 21 novembre 1959.
(Fahys 3)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 24 novembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Bloesch , à Corcelles;
Monsieur et Madame Albert Bloesch-

Huguenin, à Neuchâtel , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Claude Perre-

noud-Bloesch, à Colombier, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Yvan Bloeseh-
Borel , au Locle, et leu r fils ;

Monsieur et Madame Henri Bloesch-
Roud , à Corcelles, et leur fils ;

Monsieur et Madame Maurice Bloesch-
Sollbergcr, à Cortaillod , et leurs en-
fants  ;

Monsieur et Madame Eugène Bloesch,
à San-Bruno (Californie), leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Bloesch-
Poch, à Mihvaukee (YVisconsin), leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Meyer,
à Torrington (Améri que), leurs enfants
et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre Meyer ;

Monsieur et Madame Eugène Bloesch,
à San-Francisco (Californie),  leurs en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Albert BLOESCH
née Marie MEYER

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , arrière - grand - maman , sceur,
belle-sœur, tante et parente, décédée
paisiblement le 21 novembre 1959, après
quel ques jours de maladie, dans sa
81me année.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement aura lieu mardi
24 novembre, à 14 heures, à Corcelles-
Cormondrèche.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Chapelle 18,

Corcelles.

Madame Edmond Moser ;
Monsieur et Madame Eric Moser et

leurs enfants  ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edmond MOSER
leur très cher mari , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , parent  et ami ,
enlevé à leur af fect ion , dans sa 68me
année , après une courte mal adie .

Neuchâtel , le 21 novembre 1959.
(26 , faubourg de l'Hôpital)

Dieu est amour.
L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu

mardi 24 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les parents , amis et connaissances de

Madame Eva MILLIAND
née MARENDAZ

sont informés de son décès , survenu à
Cortaillod , le 21 novembre 1959.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod, lundi 23 novembre, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 15.
Un office de requiem sera célébré à

10 heures, en l'église de Colombier.

A toi la gloire.

Madame Gertrud Stalder-Phlipsen. »
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Werner Buti-
kofer - Stalder et leurs enfants Trudy
et Frédv , à Genève ;

les familles Stalder et Phlipsen >
ont le chagrin de faire part du dece»

de

Monsieur Fritz STALDER
leur cher époux , papa , grand-p apa,
frère, beau-frère et oncle, survenu
l'âge de 70 ans , après une longue ma-
ladie, le 21 novembre 1959.

L'ensevelissement aura lieu Jun '!
23 novembre, à 14 heures , à Cortai lloa-
Culte au domicile mortuaire à 13 n. W-,

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieu r le Docteur et Madame
Pierre Mercanton , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lausanne et à Paris ;

Monsieur et Madame Jean Mauler,
leurs enfants et petits-enfants , à Fo»
tainemelon, la Forclaz et Zurich ;

Madame Berthe Hilfiker , à Neuchl
tel ;

Madame Emmanuel Dubochet , à Cl»
rens ;

Monsieur et Madame Henri Schellinj,
à Neuchâtel ;"

Mesdemoiselles Christine Honoré et
Inès Verly, à Lausanne,

ainsi que les familles Hilfiker, Mer-
canton , parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part di
décès survenu paisiblement , aujou rd'hui
vendredi , a l'hôp ital de Landeyeux, di

Madame

Samuel MERCANTON
née Marthe HILFIKER

leur chère maman , grand-maman, f"
rière-grand-maman, belle-sœur, cousine,
tante et parente , que Dieu a reprise «
Lui , dans sa 89me année.

Dieu est amour.
I Jean 4 : 14.

Le culte d'ensevelissement aura lie*
lundi 23 novembre 1959, à 13 h. 30, an
temple de Fontainemelon.

Une prière sera prononcée à 13 h. 15»
au domicile mortuaire , Landeyeux.

Il ne sera pas envoyé de lettres ¦ -
de faire part

Monsieur et Madame Lucien de Dardel|
Monsieur Simon de Dardel ;
Mademoiselle Thyra de Dardel ;
Monsieur Nils de Dardel ;
Mademoiselle Valérie d'Ivernois ;
Monsieur et Madame Paul d'Ivernoil

et leurs enfants ;
le docteur Franz Schaffhauser et in

enfants,
ont l'honneur de faire part de 1»

mort de
Madame

Ferdinand d'IVERNOIS
leur bien-aimée mère, grand-mère et
tante, que Dieu a reprise à Lui, dam
sa 78me année.

Neuchâtel , le 21 novembre 1959.
(36, ruelle Vaucher)

Mon âme compte sur le Seigneur,
plus que les gardes ne comptent
sur le matin. Ps. 130 : 6.

L'ensevelissement, sans suite, a lien
lundi 23 novembre, à 11 heures, an
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle catholique a le
chagrin de faire part à ses membre *
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Angelo PIANA
membre du Cercle.

Pour le jour et l'heure de l'enseve-
lissement, se référer à l'avis de lt
famille.

Le comité de VAmicale des Contem-
porains de 1897 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès di
leur cher ami ,

Angelo PIANA
Il les prie d'assister à l'enseveli»»*,

ment. Voir l'avis de la famille.

Le comité du Cercle national t !«
Eénible devoir de faire part à se» mem-

res du décès de

Monsieur Angelo PIANA
membre du Cercle et frère de Monsleui
Marcel Piana , membre du comité.

t
-

Madame Angelo Piana ;
Monsieur et Madame William PonievPiana et leur fil le Moni que , à Areu»*"
Madame veuve Ambroisine Piana! »Boudry ; *• "
Madame veuve Oscar Bôhm-Piam rises enfants , à Boudry ;
Monsieur et Madame Raphaël Avve-nenti - Piana , leurs enfants et petit»,enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Pianiet leur fils ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire' partdu décès de

Monsieur Angelo PIANA
leur cher époux , fils , père , grand-pèrt
frère, beau-frère, oncle, parent et »niienlevé à leur affect ion à l'âge de 62 ans!à la suite d'un accident , muni deisacrements de l'Eg lise.

, Neuchâtel , le 21 novembre 1959.
(Rue Pourtalès 7)

L'enterrement , sans suite, aura Hen
lundi 23 novembre, à 10 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour,
talés.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pari

La direction et le personnel de ¦
Manufacture de cigarettes et tabacs ».*
à Cortaillod , ont le chagrin de ta*
part du décès de leur regretté coliaw
rateur,

Monsieur Fritz STALDER
qui a fidèlement rempli son devoir
nos côtés pendant vingt ans.

Son souvenir et son exemple res'»-

ront gravés dans notre mémoire. 
^Pour les obsèques, consulter 1'»"*

de la famille.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.41
Coucher 16.44

LUNE Lever —
Coucher 13.01


