
Pressions soviétiques
sur la Pologne

T

OUT en proclamant sa fidélité a
l'esprit de Camp David, M.
Khrouchtchev veille à ce que cette

«tmospère de détente ne provoque
wcune réaction dans les pays satel-
ugj. Il leur rappelle brutalement que
Moscou continue à dominer. Cela con-
cerne en premier lieu la Pologne, dont

IJJ aspirations à l'autonomie n'ont ja-
„jis cessé d'inquiéter Moscou.

Le 27 octobre, le gouvernement de
Vwsovie avait été remanié. Le nrimis-
.•e de l'agriculture, M. Ochab, ei le
ministre de l'éducaiion, M. Bienkovski,
l̂ en) remplacés respectivement par
MX. Jagelski et W. Tuiodziecki. En
outre, MM. E. Szyr et J. Tokarski fu-
ient nommés vice-premiers ministres,
(ai) significatif puisqu'ils avaient déjà
occupé des posies importants avant la
«révolution d'octobre 1956 ».

On croyait, au début, que fous ces
changements étaient déterminés par la
crise économique qui sévit actuellement
m Pologne. Ce n'est exact qu'en par-
lie. En effet , la crise s'est manifestée
lout d'abord par le manque de den-
rées alimentaires, de viande surtout.
Cette pénurie fut provoquée d'une part
par la sécheresse qui a réduit sensi-
blement les dernières récoltes ; et de
faute, elle est due au fait que, dans
plusieurs secteurs industriels, les sa-
laires des ouvriers ont été considéra-
blement augmentés. Autrement dit, le
pouvoir d'achat des masses citadines
t'est accru, alors que la production
picole diminuait au, dans le meilleur
à cas, demeurait s+ationnaire.
Se voyant obligé de chercher une

tiJe immédiate — dans certaines villes
la situation devenait sérieuse — le ca-
binet de Varsovie s'adressa à Budapest,
1 Sofia, el surtout à Moscou. Sans le
avoir, M provoqua ainsi des consé-
quences de taille. Car, pouf la pre-
mière fois depuis longtemps, la Po-
logne eut à subir une pression directe
de l'URSS. Pression que l'on pourrait
même qualifier de chantage.

En effet, lors de son séjour en Rou-
manie — où il passa, en octobre der-
:--;, une période de vacances — M.
Khrouchtchev convoque M. Gomutka à
Bucarest et eut avec lui un long en-
Mien. Selon tes milieux tes mieux
Mormés de la capitale polonaise , Ni-
Ma Serghéyévitch déclara alors sans
mbages que, si la Pologne voulaH
obtenir l'aide des pays du bloc orien-
lol, il lui fallait dorénavant appli que»
rvec soin les principes de l'économie
«artiste. En outre, les autorités y se-
nient tenues à limiter nettement la
fcerté relative dont jouissaient , encore
i malgré fout, les écrivains et jour-
totes polonais.
be véritable « idéologie socialiste »
trait de plus inspirer en tout point
«seignemenrt scolaire. Si, ajouta M.
fvouchtchev, Varsovie rejetait ces
•nditions, aucune assistance ne lui
«rail accordée. Qui plus est, elle au-
•i à compter avec l'arrêt des four-
•fores soviétiques et avec d'autres
levures du même genre.

Ce que les milieux gomulkistes
•oient toujours craint était donc arri-
* Profitent de leur situation difficile,
"«cou faisait sentir tout le poids de
* domination. Et cela sans recourir
* moins du monde à la force 1

N'ayant pas le choix, Varsovie céda,
jj cabinet fut remanié et on y voit le
*ouf d'une période nouvelle. Une
"ague d'inquiétude déferle sur le
Pays. Toutefois on cherche à se re-
donner du courage. Le retour eu
*i»eru+isme » (stalinisme polonais) —
«frme-t-on — n'est plus concevable
¦ Khrouchtchev exige une applica-
™n plus rigide du marxisme, mais en
URSS il cherche visiblement à satis-
"*•* les masses qui aspirent à plus de
°»n-être et i plus de liberté. Il lui
™dra donc tolérer la même attitude
chez les dirigeants politiques polonais.

D autre part, au moment où s'annon-
06 une détente internationaie , Moscou
* saurait exiger le retour à la terreur
Policière au bord de la Visiuile. Tout
Ie|a, on se le dit, on se le répète ef
* cherche à y croire. Mais le fait
jto les quelques libertés acquises en
/5o soient systématiquement réduites
Mineure paient . Personne ne le nie. Et
Pfsonne ne voit hélas I de moyen de
'éviter.

M. I. COBY.

Le conseiller fédéral Lepori ne sollicitera pas
le renouvellement de son mandat

Cédant, lui aussi, aux instances de ses médecins

Ainsi les deux Chambres réunies devront, le 17 décembre,
nommer quatre nouveaux membres du Collège exécutif

De notre correspondant de Berne :
Le même sort affligeant frappe M. Lepori , après M. Holenstein. Cédant

aux instances de ses médecins, le conseiller fédéral tessinois, frappé, en
juillet dernier, d'une attaque dont il espérait toujours se remettre, renonce
lui aussi à la charge que le parlement lui avait confiée le 16 décembre 1954.

Cette attristante détermination , M.
Lepori a voulu la communiquer lui-
même à ses collègues. Mardi matin , il

assista donc à toute la séance du Con-
seil fédéral et manifesta une fois en-
core, à cette occasion , de cette vivacité
d'esprit et d'intelligence qui frappait
tous ses interlocuteurs. Mais si la vi-
gueur intellectuelle reste intacte, les
forces physiques ne suffisent apparem-
ment plus à la tâche. Il est infiniment
regrettable qu 'un magistrat du tem-
pérament de M. Lepori soit obligé
d'interrompre dans de telles conditions
une carrière dont le payB pouvait en-
core attendre beaucoup.

Rappel historique
Ainsi , les deu x Chambres réunies de-

vront , le 17 décembre prochain, nom-
mer quatre nouveaux conseillers fédé-
raux. Une seule fois au cours de l'his-
toire, on aura assisté à un aussi vaste
renouvellement. En 1875, en effet , qua-
tre membres du collège exécutif esti-
mèrent qu'il fallait laisser à des for-

ces plus jeunes la charge d'appliquer
la nouvelle constitutio n fédérale votée
l'année précédente par le peuple et les
cantons. C'étaient Guillaume Naeff , élu
en 184S et seul survivant de la pre-
mière équipe , Melchior Knûsel , de Lu-
cerne , et deux Romands , Eugène Borel ,
de Neuchâtel, et le Vaudois Paul Céré-
sole. A l'époque, on ne se préoccupa it
poinit de dosage poli t ique. Le parti ra-
dical, qui n 'était d'aill eurs pas des
plus homogènes, occupait tou s les siè-
ges gouvernementaux. Il devait donc
fournir les quatre remplaçants. On se
souciait moins aussi d'assurer une
équitabl e représentation à la minorité
linguistiqu e, puisque Louis Ruchonnet ,
censé occuper le fauteuil traditionnelle-
ment attribué au canton de Vaud, ayant
refusé l'élection, l'assemblée fédérale
désigna Numa Droz , tandis que le suc-
cesseur d'Eugène Borel était le Gla-
ronnais .Toachim Heer. Et Numa Droz
fut, pendant six ans, le seul des sept
conseillers fédéraux à me point parler
l'allemand. Il n'avait pas même, à ses
côtés, un collègue tessinois. a. P.
(Lire ta suite en I.'Jme page)

Une fabrique de Lyss
anéantie par un incendie

Hier , à la suite d'un court-circuit dans un fourneau électrique

Toutes les machines ont été détruites et les dégâts
sont estimés à un nillion de francs

Le feu a accompli son œuvre, détruisant complètement la fabrique
(Prees - Photo - Aotallté)

De notre correspondant de Bienne :
Hier matin , le grand village de Lyss

était réveillé par le mugissement des

sirènes. Il était 6 h. 10 et déjà le feu
faisait rage dans la grande fabrique
Herzog, sise à la route de Eappelen
où sont préparées et triées les vieilles
laines, avant d'être envoyées à la fila-
ture.

Peu de temps auparavant, le contre-
maître, selon son habitude, était entré
dans l'usine pour chauffer les deux
fourneaux à charbon, celui à huile et
enclencher le fourneau électrique. II
alla ensuite ouvrir la porte d'entrée
des ouvriers et se mit à huiler les ma-
chines. Se relevant pour atteindre une
courroie, 11 vit une vive lueur surgir
du loca l qu 'il venait de quitter. Le
contremaître s'empressa de courir danscette direction et se trouva en face
d un gros brasier.

(Lire la suite en 14me page)

J'ÉCOUTE...
Les plus grands

T TNE réception... Non , ce n'est
t f pas chez nous. A Bruxelles.
C_y Mais quelle réception !
Trois cents personnes , dont le prin-
ce Albert de Liège. Toutes venues
apporter un vibrant hommage au
célèbre docteur Albert Schweitzer,
à qui on remettait mercredi der-
nier, en séance académi que , un
haut prix honorifi que. Celui de la
Fondation Joseph ternaire, institué
à l 'occasion de la « Prévoyance
sociale », qui en était , alors, à son
cinquantième anniversaire.

On dis tribue beaucoup de prix
un peu partout, aujourd 'hui. Des
prix littéraires à foison.  Occasion
souvent , pour des cénacles , de faire
un bon repas et , pour les librai-
res , des ventes accrues.

Le prix attribué au docteur
Schweitzer n'avait rien de commun
avec cela. On s'en doute. Mais
une noble fa çon  d 'honorer une
action magn if i que. La sienne , tout
inspirée d'idées humanitaires.

Dans sa ré ponse à une allocu-
tion d'accueil , le docteur Schweit-
zer ne manqua donc pas de rap-
peler qu'après un cheminement
confus  à travers les siècles , cette
idée trouva son poin t d'appui  dans
Erasme. Ma is les deux grandes
guerres mondiales la mirent à mal.

Pourquoi notre civilisation a-
t-elle cap itulé devant la science
destructive et la puissance des
armes ? C'est bien simple , selon
Schweitzer. C'est parce que « nous
avons cessé de penser aux autres
créatures, la seule éthi que vraie,
profonde et vivante ».

Dans son f i l m , on lui f a isait
déjà dire : « On ne lutte pas con-
tre la haine et le mal par le mal
et la haine. On lutte mieux par
la charité fraternelle  et l'amour. »

Tout Schweitzer est là-dedans.
Aussi fu t - i l  porté aux nues, l 'au-

tre jour , à Bruxelles :
« (...) p lus grand , dit-on entre

autres de lui , que tous les Césars
conquérants dont le métier est de
tuer. Avec Einstein , les Etats- Unis
vous ont proclamé , de pair , les
plus grands du monde. »

Si les hommes se mettaient hon-
nêtement à prati quer ce jeu-là de
« quitte ou double » plutôt  que
quel que « quitte ou double » scan-
daleusement triché , quelle galopade
ferai t , dans tous les pays  à la sur-
f a ce de la terre , la riche, la belle
idée humanitaire , chère au docteur
Schweitzer l

FRANCHOMME.

Considérations sur un récent
et singulier jugement

de la cour d'assises zuricoise
Le prévenu, accusé de tentative d'escroquerie à l'assurance,
se voit accorder le sursis, alors que le délai de suspension
de peine pour une condamnation précédente n'était pas

encore écoulé
De notre correspondant de Zurich t
La cour d'assises zuricoise vient de

juger un cas de tentative d'escroque-
rie à l'assurance assez banal en soi,
mais qui mérite cependant de retenir
l'attention , parce que le sursis a été
accordé à un prévenu de nouveau con-
damné pendant la période d'attente ac-
compagnant une condamnation précé-
dente prononcée avec sursis. Décidé-
ment , on aura tout vu I

Le prévenu est un ancien emp loy é
de commerce , actuellement représen-
tant .  Le 12 avril  1958, il coup ait  des
lat tes sur une scie circulaire installée
dans la grange d'un voisin , en vue du
coffrage destiné à une petite cons-
truction de béton. L'agriculteur vint
s'assurer que le jeune homme — il
est né en 1931 — maniait la dange-
reuse machine selon les instructions
données ; tel semblant être le cas,
l'homme se retira ; l ' instant d'après,
le prévenu se sectionnait le pouce I

L'assurance a l'œil ouvert...
Presque immédia tement , le blessé

s'annonça à diverses entreprises d'as-
surance , compagnies ou revues domes-
ti ques , parce qu 'il s'était assuré gras-
sement contre le risque d ' inval idi té
part iel le ou totale. Il n'y étai t  pas
allé par qua t re  chemins , puisque cer-
taines de ses assurances portaient  cha-
cune sur 200,000 fr. en cas d ' inval id i té
p ar t ie l le  f u n e  police) fut  contractée
le 11 avril 1958, soit un jour avant
« l'accident ») ; bref , le blessé s'était
assuré pour une somme dépassant le
m i l l i o n  ! Mais voilà : l'assurance ne
s'en est pas laissé conter , et c'est pour-
quoi l'aventure  s'est terminée devant
la cour d'assises.

Ce qui semblait devoir aggraver la
position du prévenu , c'est son passé.
De 1953 à 1956, le prévenu a travaillé
comme employé à la « Bezirksanwalts-
chaft » de Meilen ; là , le contrat de
travail a été résilié d'un jour à l'au-
tre, parce que le prévenu fut  surpris
en flagrant délit , alors qu 'il s'était
approprié des outi ls , de peu de valeur
il est vrai , dans un baraquement des
environs. En outre , il pénétra indû-
ment dans le local des archives du
tribunal de district , soi-disant pour y
prendre connaissance d'un recueil d'ar-
rêts sur le divorce. A part cela , il s'est
encore rendu coupable d'autres délits :
vol , tentative de vol , abus de confian-
ce. Cela lui valut , en novembre 1956,
une condamnat ion à quatre  mois de
prison avec sursis pendant  cinq ans.
De l'avis des jurés , la tentat ive d'es-
croquerie à l'assurance commise pen-
dant le sursis n 'a porté que sur une
somme relativement réduite.

Pour toucher la prime,
il se coupe le doigt !

Après avoir été congédié — ou plu-
tôt s'en être allé de son propre chef ,
la Bezirksanwaltschaf t  ayant eu la
gentillesse de fourn i r  cette possibili té
au prévenu pour diss imuler  son ren-
voi — ce dernier , qui eut encore la
chance de recevoir un bon cer t i f ica t
(!) ,  trouva un emploi rémunérateur
dans une maison de. commerce, dont il
ne tarda pas à se séparer sous pré-
texte qu 'il n'avait du français nue des
connaissances insu f f i san tes .  Aujour-
d'hui , c'est un représentant gagnant
bien sa vie.

J. Ld.
(Lire la suite en Stne pa ge)

Le mauvais temps sévit
de nouveau en Italie

Causant des dégâts considérables en de nombreux endroits

f roid glacial  et neig e en Grèce
ROJWE (A.F.P.) .  — Le mauvais temps sévit de nouveau en

Italie où l'on signale des dégâts considérables, notamment dans
le sud de la péninsule et dans les îles. De grandes étendues de
terrain ont été inondées par les cours d'eau ou les torrents
en crue.

La plus grave Inondation s'est pro-
duite à Ollverl , dans la région de Mes-
sine, où les rues du bourg ont été en
quelques Instants recouvertes d'une mas-
se d'eau fangeuse de plus de deux mè-
tres.

De Messine et de toutes les villes
avolsinantes , des équipes de secours
sont venues participer à l'évacuation
des malsons dont les habitants étalent
bloqués par les eaux.

Une victime
Un autre village de la cote septen -

trionale de la Sicile a été pris dans
une trombe d'air qui a fait s'écrouler
une vieille maison et le mur d'enceinte
du ter ra in  de sports, mais sans causer
de victimes . Le cyclone a causé d'im-
por l an t s  dégâts dans la région de
Menfi  où plusieurs maisons ont eu
leurs toitures emportées.

En Calabre, on signale également de
nombreuses régions inondées, des li-
gnes téléphoniques arrachées, des voies
ferrées bloquées et des routes rendues
impraticables.

A Crotone, des usines ont été inon-
dées et le travail a été suspendu.

Enfin , près de Catanzaro, un vieux
paysan a été trouvé mort dans sa
maison envahie par les eaux.

Froid glacial en Grèce
ATHÈNES (A.F.P.). — Depuis lundi ,

un froid glacial s'étend sur la Grèce
et principalement sur les régions sep-
tentrionales du pays. Les villes de Co-
zani , d'Amindeon, de Catherin! et
d'Elassona sont recouvertes de neige
et leurs communications avec Saloniquc
sont interrompues. Sur le mont Pelion ,
la neige a atteint une hauteur  de deux
mètres et la tempête fait rage sur la
mer Egée.

de in — Les 1eunes lycéennes
Wp„/ ?lne sont tristes. Un décret
"" de leur interdire le style Bri-

V*e Bardot : les pantalon s étroits,"¦ mpes larges ou les pullover s™oscuHjis. _ ces vêtements sont
l«n - ' ' ° diclaT é la directrice d'un
trava i P "  ̂ Vécole est un lieu *•

Un décret interdit
ie style « B.B. »

aux collégiennes de Vienne

Prochains
pourparlers

entre les c< s/x »
ef les « sept »

Selon le désir des ministres
des af f a i r e s  étrangères

du Marché commun

Diverses mesures ont été dé-
cidées à Strasbourg à l'égard
des pays non membres de la

« petite Europe »

STRASBOURG (AFP). — Les six
pays de la « petite Europe » ont arrêté
l'attitude qu 'ils entendent adopter sur
le plan de leurs relations économiques
avec les pays non membres du Marché
commun. Le Conseil des ministres de
la Communauté économique européenne
est en effet parvenu mardi matin à un
accord sur une série de mesures sui-
vant d'assez près les propositions
d'orientation libérale formulées en
septembre dernier par M. Walter Hall-
Btein , président de l'exécutif du Mar-
ché commun.

(Lire la suite en 13me page)

Les sénateurs semblent favorables
à la levée d'immunité parlementaire

de l'ancien ministre de l'intérieur
Robert Pesquet profite de sa liberté provisoire

pour se démener comme un « diable dans un bénitier »

De notre correspondant de Paris
par télép hone :

L'affaire Mitterrand-Pesquet va con-
naître aujourd'hui de nouveaux déve-
loppements. Au Sénat d'abord où des
membres de la Haute-Assemblée sont
appelés pour la seconde fois à dire
s'ils sont d'accord pour que soit levée
l ' immunité parlementaire de l'ancien
ministre de l'Intérieur. Au Palais de
justice également où R. Pesquet a pa-
raît-il de nouvelles révélations à faire
sur ses relations « anciennes » avec M.
Mitterrand.

An Sénat , le vent semble avoir tour-
né et, dans les couloirs du Palais
Luxembourg, on laissait volontiers en-
tendre que, contrairement à ce qui
s'était passé la semaine dernière, la
majorité de la Haute-Assemblée se ral-
lierait aux conclusions du rapporteur
qui préconise la levée d'immunité par-
lementaire du sénateur de la Nièvre,
faisant ainsi droit à la requête du
procureur général , laquelle considère
que, « en ce qui concerne ses rapports
avec M. Pesquet, M. FrançoiB Mitterrand
a égaré les recherches de la justice ».

Les faits nouveaux mis en avant par
M. Mitterrand, lors de son intervention
a la tribune la semaine passée, n'ont
pas convaincu les commissaires et tout
en donnant acte à leurs collègues des
intéressantes précisions fournies quant
à la personnalité « douteuse » de Robert
Pesquet, ils n'en ont pas moins conclu

que la machination politique dont a
fait état M. Mitterrand n'avait rien à
voir avec la requête purement juridi-
que du Parquet. Au demeurant l'atta-
que directe lancée par M. Mitterrand
contre M. Michel Debré a fait long
feu, et soucieux de ne pas avoir à met-
tre le nez dans une affaire politique
pour ne pas dire dangereuse, les sé-
nateurs-commissaires ont préféré igno-
ger cet aspect du plaidoyer Mitterrand
pour s'en tenir exclusivement au con-
tenu du réquisitoire déposé par le
Parquet.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page )

Le vent a tourné
dans l'affaire Mitterrand

Mécontents de la hausse de prix des chemins de fer et des mauvaises
communications ferroviaires, des étudiants indiens ont perturbé le trafic
en prenant d'assaut un train (près de la Nouvelle-Delhi), et en l'empêchant

de se mettre en marche.

Les étudiants indiens protestent
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WU CHANCELLERIE D'ÉTAT

" Mise au concours
Un poste de

STÉNODACTYLOGRAPHE
à la Chancellerie d'Etat

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

années de pratique et connal.sBfl.noe de la
langue allemande désirées.

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

Hôtel demande pour
la saison d'hiver

jeune boulanger
sachant un peu cuire.
Tél. 5 12 33.

GRISE-PIERRE ]
Commerçants !
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

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

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

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

m̂mÊmmmt^*mm ^*mmwmmm ^mismmmmr

Chambre pour une ou
deux personnes. Jouis-
sance de la cuisine. Tél.
5 25 12.

À vendre près d'Yverdon, sur route à grand
passage,

maison familiale
construction style chaâet, parfait état, tout con-
iortfort, grand terrain permettant de créer garage
ou station-service, éventuellement tea-room. —
Adresser offres écrites à 2511-113 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer 2 chambres
pour

garde-meubles
ou

pied-à-terre
ainsi qu'une

pièce et cuisine
le tout dans le même ap-
partement. — Adresser
offres écrites à A. I. 187
au bureau de la Feuille
d'avis.
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X ŷ t^-^̂ Berthold Prêtre ¦ Louis Pérona
Epancheurs 4 N E U C H Â T E L  Tél. 5 13 13

OFFRE COMMER CES
ÉPICERIE- d'ancienne renommée, avec immeuble,
DDlUEiiDC a remettre pour raison d'âge,
KKIJVIKUK3 à CERNIER

BOULANGERIE- avec immeuble, dont un corps peut être
rni/'i'DiE transformé en maison familiale,
fcPIlEKIÊ à CERNIER

ATELIER DE droit de 13 ouvriers, avec immeuble
DlVATArc comprenant 5 pièces, bains, central , garage
KIYUIAUC et locaux professionnels.au VAL-DE-RUZ

BOUCHERIE- avec immeuble, bonnes installations tech-
ru A DriiTEBie niques, au centreCHARCUTERIE de NEUCHATEL

ÉTABLISSEMENT avec serre et immeuble, comprenant ma-
.._ -_..- . _ gasin et 3 logements,
HORTICOLE à CORMONDRÈCHE
m.

Office des poursuites
Neuchâtel

Enchères
publiques

Le Jeudi 26 novembre
1959, à 10 heures, l'Of-
fice des poursuites ven-
dra par voie d'enchères
publiques, au bureau de
l'Office des poursuites,
fbg du Lac 13, à Neuchâ-
tel :

UNE CRÉANCE DE
Fr. 15.000.— (contestée )

La vente aura lieu au
comptant , conformément
à la L.P.

Office des poursuites.

A vendre à Peseux

beau terrain
pour construction de
maison familiale. Vue
étendue et Imprenable.
Adresser offres sous chif-
fres H. O. 138 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

—^———«

VILLEJE M NEUCHATEL
Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens

(S. E. S.)
Samedi 28 novembre 1959, à, 17 heures

Au Conservatoire de musique de Neuchâtel

Une heure de musique et de poésie
Poèmes de MM. Henri Devain, Francis Bourquln,

Robert Simon, Edmond Jeannere* et
Marc Eigeldinger.

Musique de Mlle Anne-Gabrlelle Bauer, violo-
niste, et de M. Fascail Slgrist, planiste.

ENTRÉE LIBRE

>»̂ fP SB fll Îl L'INNOVATION cherche

l p̂l architecte d'intérieur
Le candidat doit posséder les connaissances techniques nécessaires , être
au courant des styles, bon dessinateur, avoir du goût et de la fantaisie.
Vu son contact constant avec la clientèle, il doit être d'un caractère
dynamique, avoir de l'entregent et jouir d'une excellent réputation.

Nous offrons poste intéressant et bien rémunéré à candidat capable. Il
bénéficiera en outre, comme avantages, de la caisse de pension, de
l'assurance accidents, de la caisse maladie, d'un rabais sur les achats
effectués dans la maison, etc.

Prière d'adresser des offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire au chef du personnel
des

C ™̂
Pour notre Marché-Migros à Neuchâtel

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate

magasinier
de 25 à 30 ans, travailleur, robuste et de toute
confiance, ainsi qu'un

garçon de cuisine
pour notre BAR, propre, actif et débrouillard.

Nou s offrons places stables et bien rétribuées. Bonnes
prestations sociales.

Les offres manuscrites, avec ourricuiluim vitae, certificats
de travail et prétentions de salaire, sont à adresser à

MIGROS
Case postale 2 gare NEUCHATEL

^———¦¦———mmmwmmà
•̂ ^̂ ^̂ ^̂ sm^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmm m̂ ^^m̂mt^̂ ^̂ m̂mmmmmmmmm\

Nous cherchons pour notre siège central

jeune juriste qualifié
Nous désirons : candidat de caractère agréable avec pra-

tique auprès d'un avocat ou d'un tri-
bunal, de préférence avec patente
d'avocat. Langue maternelle française,
connaissances approfondies de l'alle-
mand.

Nous offrons : travail intéressant et varié, place stable
bien rétribuée avec bonne caisse de
retraite.

Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae et
cop ies de certificats au

Service du personnel
de la « Zurich » Compagnie d'assurances,
case postale, Zurich 22.

g. ——1— ' i i " I 'I" —¦

La manufacture de papiers « AR C0R>
engagerait immédiatement

1 ou 2 aides d'atelier
(jeunes hommes ou jeunes femmes)

pour de petites fabrications à la ma'
chine et à la main .  .
Préférence sera donnée à candidats (es)
(âgés de 18 à 25 ans) ayan t  certa ines
connaissances de la branche et PoU"
vaut présenter de sérieuses références-
Place stable. Eventuellement mise a«
courant.
Faire offres écrites nu se présenter
personnellement en t re  10 et 12 heure
ou 15 et 17 heures à :
Renaud & Cie S. A., Sablons -18, Ne"'
châtel.

Lire la suite des annonces classées en neuvième p>8'

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

mécaniciens
électriciens

ou

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

Il est exigé une parfaite connaissance pro-
fessionnelle, si possible quelques années d'ex-
périence et la connaissance du français et de
l'allemand pour les candidats mon teurs.

Se présenter au bureau du personnel le
matin , de 10 h. à 12 h., ou adresser offres
écrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

On demande un

SOMMEL IER
Tél. 512 97, à partir de 14 heures.

BULOWA WATCH COMPANY, BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir jeun e

dessinateur
qualifié, avec quelques années de pr»
tique dans une fabrique de machines.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies d«
certificats et photo à la direction de la
maison susmentionnée.

Nous cherchons pour entrée en dé-
cembre au début janvier

demoiselle
de réception-téléphoniste

de langue française, avec bonnes
connaissances de l'allemand et de
l'anglais.
Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae, à Gillette (Switzerland)
Limited, Neuchâtel - Mon-rua.

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

• Avis de concours
L'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne ouvre un concours en
vue de l'engagement, à titre temporaire ou permanent, de

sténodactylographes de langue française
Les vitesses requises sont de 100 à 120 mots/minute pour la sténographie et de
50 mots/minute pour la dactylographie.
Les résultats du concours serviront à compléter les effectifs réguliers du pool
français de l'AlEA et à constituer une liste d'attente de sténodactylographes
disposées à accepter des contrats de courte durée et de secrétaires en vue
d'engagements de longue durée.
Le concours aura lieu dans le courant de janvier/février 1960, simultanément à
Paris, à Genève et à Vienne.
Les candidates sont invitées à s'adresser au Bureau du personnel de l'AlEA , Karnt-
nerring, Vienne I, qui leur fera parvenir les formules nécessaires. Ces formules
devront être retournées à l'AlEA avant le 31 décembre 1959.
Dorénavant, seules seront prises en considération les candidatures des personnes
qui se seront présentées au concours.

C U I S I N I È R E
Ménagère de confiance trouverait place
stable dans famille de 6 personnes.
Forts gages à personne capable. Entrée
immédiate ou à convenir. — Offres sous
chiffres U. C. 179 au bureau de la
Feuille d'avis.

A la même adresse on demande une

PERSONNE
active et propre pour le service des
chambres et de la table, tous les ma-
tins, de 7 h. à 14 h. Salaire au mois.

Petit immeuble
locatif à vendre

à Corcelles
(Neuchâtel)

3 appartements et ate-
lier. Prix : Fr. 100.000.—.
Etude Jean-Pierre Mi-
chaud , avocat et notaire,
à Colombier.

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

Demoiselle cherche pour
le 1er décembre,

chambre
indépendante

meublée, au centre , avec
chauffage central, bains;
prix maximum 100 fr.

Faire offres à Mlle
Eberle, rue Planke 20 ,
Bienne.

CASAI & Cie
10, route des Acacias, Genève
engagent immédiatement

CHARPENTIERS
bon salaire. Logement assuré.

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

A louer pour le 1er
décembre , au c e n t r e ,
chambre meublée pour
monsieur ( étranger ex-
clu). Tél. 5 55 37.

A louer chambres In-
dépendantes , ensoleillées ,
confort. Tél. 8 38 30.

A louer au c e n t r e
mansarde Indépendante ,
meublée. Chaudronniers
No 8, 3me étage, après
19 heures.

A louer chambre meu-
blée , chauffée , avec ou
sans pension, prix mo-
deste. Fbg du Lac 31, 3me
étage.

Etudiant c h e r c h e
chambre et pension à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
2511 - 112 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tout de suite,

2 chambres
et cuisine sont cherchées
aux abords de Neuchâtel
ou aux environs. Même
isolées ou sans confort.

Adresser offres écrites
à N. G. 92 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme de 27 ans ,
cherche chambre à Au-
vernier , Colombier ou
Boudry. Adresser offres
écrites à W. E. 182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame très propre et
tranquille, ayant place
stable , cherche pour le
1er décembre une

chambre
modeste, en ville. Adres-
ser offres écrites à X. F.
183 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. —
Tél. 5 27 56.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtales.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par se-
maine. Entrée immédiate .

Hôtel du Lac, Auver-
nier. Tél. 8 21 94.

A t e l i e r  d'horlogerie
cherche

remonteuse
de finissages, conscien-
cieuse, pour travail soi-
gné en atelier.

Faire offres sous chif-
fres B. J. 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

i Employée
de maison

sachant bien cuisiner, est
cherchée pour ménage
très soigné de 2 person-
nes. Secondée dans son
travail. Bon gage. Faire
ofres avec références à
Mme Maurice Bloch, rue
de la Paix 29, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 59 54.

Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite. Congé le diman-
che. — Offres ou se pré-
senter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel. —
Tél. 5 17 70.

Commissionnaire
est cherché pour tout de
suite ou date à convenir.
Congé le dimanche. —
Offres ou se présenter à
la confiserie Vautravers,
Neuchâtel. Tél. 5 17 70.

???????????????

Jeune fille
connaissant le service de
tea-room, est demandée.
Entrée tou t de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres à la confi-
serie P. Hess, rue de la
Treille 2, Neuchâtel.

???????????????

Manœuvre-
journalier

actif, est demandé. —
S'adresser à CARAVANES
BOCHAT, S. à r. 1., Saint-
Biaise.

Entreprise de transports cherche, pour
date à convenir,

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

Adresser offres écrites avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à E. K. 162
au bureau 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 con.vendr,

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

Veuf hatitant seul petite villa, très
bien située près de Neuchâtel , cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

une

gouvernante -
ménagère

en bonne santé, de toute confiance,
très expérimentée dans la tenue d'un
petit ménage soigné , bonne cuisinière.

Bien logée et bons gages.
Adresser offres écrites détaillées avec
références et photographie à N. W. 171

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison bien introduite auprès de la
clientèle particulière cherche

représentant
actif et sérieux ; débutant  serait accep-
té. Nous offrons, dès le début : fixe,
frais , commission , vacances et carte
rose payée . Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres détaillées en in-
diquamt l'emploi antérieur à la maison
Cretegny, Boine 22, Neuchâtel.

Pour le d ébut de 1960, ou date à
convenir , nous offrons situation à

scieur qualifié
connaissant le classement des scia-
ges, bon organisateur , capable de
diriger du personnel , en un mot
apte à seconder efficacement le chef
d'entreprise. Place stable et très bien
rétribuée.
Faire offres manuscrites en. joi-
gnant  curriculum vitae et si possi-
ble photographie sous chiffres
P 7076 N à Publicitas, Neuchâtel.
U sera répondu à toutes les offres.
Discrétion .

A vendre à Neuchâteil, dans quartier
tranquille de la banlieue ouest,

villa familiale
de 6 pièces

ancienne et bonne construction, cen-
tra], cheminée de salon., garage, jardin
de 1000 m-', joli e vue. Prix, Fr. 115,000.-.
Ecrire à Case postale 420, Neuchâtel.

A vendre à Chez-le-Bart (NE), contrée de
la Béroche, une

belle villa neuve
de construction soignée et très moderne, sur
«n seul étage, 5 pièces, grand hall, garage.
Tout confort . Vue dominante et étendue.
Proximité de la gare et de l'autobus. S'adres-
ser à Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, place Pury 1, Neuchâtel. Télé-
phone 5 17 26.

Jeune personne cher-
che à partager son joli
appartement avec Jeune
fille, pour bonne entente.
S'adresser à l'hôpital
Pourtales, physiothérapie,
de préférence de 14 h. à
18 h. Tél. 5 39 81.

A louer à Valangin
appartement

de 3 pièces, au soleil,
sans confort. Prix 65 fr.
Tél . 6 91 25.

A louer pour tout de
suite

appartement
moderne, de 2 chambres,
hall, confort , en ville . —
Ecrire à case postale 690,
Neuchâtel 1.

LA COUDRE
A louer pour début dé-
cembre 1959, logement
de 2 pièces, frigo , balcon ,
tout confort. Tél. 5 46 91.

Prébarreau
A louer dès le 24

décembre 1959

LOGEMEN T
modeste de 3 cham-
bres et dépendances.
L o y e r  mensuel Fr.
67.50. — Etude Ed.
B o u r q u i n , avocats ,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

GARAGE
pour auto. Libre tout
de suite. S'adresser : fbg
de l'Hôpital 47. tél.
5 44 80.

A louer belle chambre
chauffée au centre . Tél.
5 95 58, dès 20 h.

CHARMETTES
A louer pour le 24 décembre 1959 '

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
cuisine, salle de bain , tout confort. Loyer men-
suel Fr. 97.50 plus prestation de chauffage.

ETUDïl PIERRE JUNG , avocat , Bassin 14, Neu-
châtel . Tél . 5 82 22 .

Neuchâtel - Serrières
A louer Immédiatement
ou selon convention tout
Eres du terminus de la

gne 2 (trolleybus)

GARAGES
Loyer mensuel : Fr. 40.—.
Renseignements : (ZH)
(051) 44 66 70.

A louer au centre du
village de

Peseux

pour le 24 décembre, ap-
partement de 4 cham-
bres. S'adresser sous chif-
fres V. D. 180 au bureau
de la Feuille d'avis.



Il Au magasin, rue du Seyon 3 11
¦ V:, Maison Kurth, chaussures, 1er étage pK |K

£$ Si on vend , de 9 heures à 18 h. 30, la marchandise wS| &al
Si !njj ae première qualité provenant du magasin S&J Sa
K aj Thérésa, Sports, à Leysin : S*j W

11 PuIIovers 11
IJ Pantalons de ski et de ville I \ZL S m
s m m i fille >  ̂£1
I Jupes de sport j S\2 11
I Echarpes jj| M
| ||j ainsi qu'un lot de fe KM

' i PnCtlimPC laine > tailles 36 à 42, §2 Kg¦j î  uuaiuiiica de 30 à 50 fr- p |g
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au museau
de bœuf

BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre

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

ROBE DE CHAMBRE
f açon  Duster, en veloutine double f ace  imprimée. Col ^̂rond, dos f roncé, p oches droites appliquées, ceinture £B |;

^nouée ou dos. gf i Z l  ¦
l' 3 coloris mode ¦¦ #̂1

Autres modèles Fr. 35.— 49.— 59.—

A vendre

2 pneus neige
« Flerestone 5,00/5 ,25 X
16, ainsi que 2 pneus de
route. Tél. 8 25 76 aux
heures des repas.

A vendre pour fillette

patins
vissés blancs, pointure
33, 30 fr. M. Robert Ber-
ger, Oressler.

A vendre

accordéon
chromatique « Hercule »
80 basses. Téléphoner dès
18 h. 30 au (038) 8 32 66.

A vendre

ANTIQUITÉS
1 table ronde k allon-
ges, Louis XVI, et 6
chaises Louis - Philippe ;
1 table Louis XVI, 1
buffet Louis XVI . 1 ta-
ble de chevet Empire.
Ph. Vermot, Fontaine-
André 13 , Neuchâtel ,
tél. 5 47 45 ou 5 96 76.

Les plus beaux

cadeaux

TERREAUX 7

1 GROSSESSE
1 j Ceintures
; . spéciales

Sj dane tous genres
t\ avec san- OC 1C
fe ¦ gle dep. tJ.tJ
¦ (J Ceinture «Salua»

gj-y 5 %  S. E.N.J.

Chez le producteur

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

Lits doubles

compléta, avec 2 protè-
ge-matelas , 2 matelas à
ressorte, garantis nnc
10 ans, Fr. *»«¦'

A voir au 2me magasin
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Tél. (038) 6 76 05
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CHAMBRES À COUCHER

le plus grand choix,
modèles modernes ou clas-
siques en bois clair.
Noyer, palissandre, bou- \̂ O AN
leau, etc. V J X fJ  .

A partir de Fr. ¦* w ^^ •
GRAND CHO IX EN LITERIE DE QUALITÉ

Sur désir, larges facilités de paiement. Livrai-
son franco domicile dans toute la Suisse.
10 ans de garantie. Visitez notre grande

exposition , cela en vaut la peine I

N̂ I U C HA I I I 1̂ ^

Exposition permanente des mobiliers complets
11, fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

i vendre d'occasion

SKIS
Ucïory, marque « Dyna-
plc » , fixations « Atten-
ter flex » , longueur
j05 cm., excellent état.
prix 120 fr. Téléphone
50 5 76 31.

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lava ge. La boite pour
dix application s : Fr. 2.—. Envoi et
vemte par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel .
Le petit meuble
qui vous manque...
_ TOUS le trouverez
tu deuxième magasin

de

1g»
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 06

Visitez notre grand
rayon spécial,

un choix unique
en son genre I

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

FLEICHMANN - TRIX - HAG
BUC0 - WÉSA - POCHER

LIONEL LILLIPUT, etc.
En vente chez

A PCRRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seuon NEUCHATEL

Accès. A TLAS - F ALLER - K l  BRI ¦

VOLLMER, etc.
Réservez pour les fêtes - Tél. 5 33 06



La coupe suisse à Monruz

Médiocre victoire
des Young Sprinters

Young Sprinters-Grasshoppers
4-1 (3-0, 1-1, 0-0)

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Ueber-
sax , Renaud ; Golaz, Pethoud, Paroz ;
Blank , Bazzi , Streun ; Splchty, Piller,
Grenadier, Nussberger. Entraîneur : Mar-
tini.

GRASSHOPPERS : Mêler; Millier, Splll-
mann ; Secchi, Niif , Weber, Thoma ;
Hagi, Helniger , Studer. Entraîneur : Die-
tiker.

BUTS : Bazzi ¦ en solo (Ire) ; Piller,
servi par Grenadier (4me) ; Blank, sur
renvoi du gardien à la suite d'un tir
de Bazzi (16me). Deuxième tiers-temps :
Golaz , sur passe de Streun (12me), Tho-
ma, sur passe de NiU (12me).

NOTES : Temps frais, glace bonne.
Rentrée de Pethoud k Voung Sprinters.
En marquant le premier but, à la Ire
minute, Bazzi est blessé au visage. Il ne
reprendra le Jeu qu 'à la 12me minute.
Dans le deuxième tiers-temps, Pethoud
cède sa place à Paroz. A la 5me minute,
Millier, à genou dans le but , sauve sur
tir de Streun , alors que Mêler est battu.
A: la 6me minute. Mêler sort. 11 revient
cinq minutes après. Dans la dernière mi-
nute du tiers-temps, un tir de Streun
frappe le poteau de Mêler. Au début du
troisième tiers-temps, face au Jeu fourni
par Young Sprinters, le public se met
à ' huer ses favoris et encourager les vi-
siteurs. Deux mille spectateurs. Arbitrage
de MM. KUnzi (la Chaux-de-Fonds) et
Blallé (de Laufon).

X X X
Neuchâtel, 24 novembre.

Young Sprinters a gagné très chi-
chement le droit d'accéder aux quarts
dé fina le de la ooupe su'iisse. C'est
l'essentiel. Mais de cette victoire au-
cune gloire à tirer ! A part les ddx
premières m inantes du match, le pu-
blic assista à une exhibition des plans
médiocres des joueurs locaux et les-
cpups de sifflets , les huées qui se
déclenchèrent au milieu du deuxième
tiers-temps et continuèrent jusqu 'à la
fin , diémtonitrèrerat que oe même public
ne s'y trompait pas. Ses favoris ga-
gnèrent, mais Young Sprintera avait
certainement oublié aorx vestiaires tout
ce que l'on avait vu de bien contre
les Diavoli de Milan : jeu d'équipe,
passes, finiasse, rapidité... de temps à
autre un petit éclat. Seul Golaz ne
mérite aucun reproche, de mêm e
qu'Uebarsax : ils ont fait honnêtement
leur travail.

X X X
Bn face de cette démission, de Jeu-

nes Zuricois, d'abord timildes. Mais
petit à petit, ils prirent coniflance en
leuins moyens... qud ,peuit-êtine n'étaient
pas très grands, mais qui avaient le
mérite d'être soutenais pair um cou-
rage, oim allant dignes d'Hun sort meil-
leur. Le voteront Meier livra- dams sa
cage uine partie excellente. Naef et
Thoma ptorent beaucoup. Les encou-
ragiememts que prodigua le public aux
Graisshoppers dit mieux que tout et sa
déception quant à «es favoris et son
estime pour le « petit ».

Las Neuchâtelois doévemt et peu/vent
faire beaucoup mieux.

G. Ml.

Johansson a touché sa bourse

Sanctions contre d'Amato
La commission de boxe de l 'Etat de

New-York a décidé de retirer sa licence
de manager et de soi gneur à Cus d'Ama-
to, manager de l' ancien champ ion du
monde des poids lourds Floy d l'atter-
son. La commission a également sus-
pendu pour une durée de trois ans ta
licence d' organisateur de Bill Rosensohn
qui auait mis sur p ied la rencontre
l-'loyd Palterson - Ingemar Johansson .

A la suite de ces décisions , la com-
mission de boxe de l'Etat de New-York
a autorisé Ingemar Johansson à pren-
dre possession des 600.000 francs suis-
ses qui lui reviennent pour le comba t
du 26 juin. Cette commission a égale-
ment déclaré qu'elle n'avait pas, dans
ses dossiers, de contrat pour un match
revanche Johansson-Patterson. Le cham-
pion suédois, de ce fait , aurait toute
liberté de choisir l'adversaire qui lui
convient pour défendre son titre. La
bourse de 600.000 francs avait été pla-
cée sous séquestre par la commission
en vue de garantir un combat avec
l'ancien champion américain.

Interrogé à ce sujet, Johansson a dé-
claré pour son compte : « J'avais toute
confiance dans les membres de la
commission de boxe de l'Etat de New-
York. Ils agissent toujours justement
et je suis certain qu'ils se sont pro-
noncés en toute équité ». En ce qui
concerne le cas du manager Cus d'Ama-
to, le champion du monde des poids
lourd s a dit : € Je ne sais pas ce qu'il
a fait, mais je suis certain que la dé-
cision de la commission de boxe était
justifiée » . Le boxeur suédois a, d'autre
part, précisé qu'aucune décision n'a en-
core été prise par lui et son manager
au sujet de son prochain combat, et
plus particulièrement, s'il y aurait un
niatch nevanche avec Floyd Patterson.Championnat «le 3mc ligue

Trois candidats au titre
de champion d'automne

Résultats du dimanche 22 novembre:
Comète - Audax la 1-3; Cantonal II-
Boudry la 1-4 ; Couvet - Blue Stars
4-0. En semaine : Cantonal II - Xamax
Ha 1-6.

Voir Boudry la battre Cantonal II
par un résultat si éloquent, situe par-
faitement les possibilités -du fantôme
oantonalien qui se résigne peut-être
déjà à terminer le premier tour sans
obtenir le moindre point. Couvet, par
son succès sur Blue Stars, nous mon-
tre qu 'il n 'a pas encore dit son dernier
mot dans la course au titre honori-
fique de champion d'automne. Le choc
vedette qui voyait aux prises Comète et
Audax la, s'est soldé par la défait e des
poulains d'Erni. Auda x s'installe en tê-
te avec deux points d'avance, mais a
terminé sa ronde initiale : il ne lui
reste plus qu'a attendre : Couvet peut
théoriquiemient le rejoindre.

CLASSEMENT
GROUPE I Matehes . Buts

J. G. N. P.' p. c. Pts

Audax l a . . .  9 7 1 1 27 6 15
Comète . . . . .  9 6 1 2 34 9 13
Saint-Biaise . . 8 6 — 2 17 11 12
Couvet 7 5 1 1 17 4 11
Serrières . . .  9 4 2 3 15 14 10
Xamax II a . . 9 4 1 4 24 21 9
Boudry l a ..  9 2 2 5 1 7  28 6
Blue Stars . . .  8 2 1 5 10 21 5
Buttes 8 1 1 6 13 19 3
Cantonal I I . .  8 8 3 4 4 0

Au programme de dimanche pro-
chain : Couvet - Buttes ; Blue Stars -
Saint-Biaise. Aujourd'hui : Cantonal-
Couvet.

Ni Couvet, ni Saint-Biaise ne se lais-
seront aller à un faux pas qui com-
promettrait leuirs chances de rejoindre
le leader. Il est vra i aussi que leur
tâche paraît de prime abord bien sim-
ple. Couvet se sera d'ailleurs mis en
appétit en se livrant en semaine à un
« galop d'entraînement » contre Canto-
nal II, si bien que Buttes n'aura guère
d'espoir. Blue Stars obligera peut-être
Saint-lBaise à un effort, mais devra
lui aussi s'incliner.

Mis.

PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

Ouvrez l'œil et le bon...
LA TV ALLEMANDE FRANCHIT
LE CAP DES TROIS MILLIONS

DE CONCESSIONS
Au 1er octobre, la TV allemande

comptait 2.962.599 concessions, soit une
augmentation de 102.036 concessions
pour le mois de septembre. Le cap des
trois millions a été atteint au milieu
d'octobre. Dix mill ions de spectateurs
suivent les émissions.

Pour atteindre le premier million il
a fallu quatre ans, quatorze mois pour
le deuxième, et environ dix mois pour
le troisième million.

« VIENT DE PARAITRE »
L'attachante émission « Vient de pa-

raître > qui est réalisée, rappelons-le,
avec la partici pation effective des au-
teurs cités par l'actualité, verra , en dé-
cembre, la présence devant les caméras
romandes de G. Rebuffat (Neige et
Roc), J. Dutourd (Les Dupes), Gene-
viève Gennari (Journal d'une bourgeoi-
se), et vraisemblablement le dernier
prix Goncourt. Pour sa part, H. Guille-
min présentera l'écrivain neuchâtelois
Georges Piroué.

Dans le cadre de « Vient de paraître »,
des éditeurs suisses et étrangers seront
également présentés.

« LA QUADRATURE
DU CERCLE »

Le vendredi 27 septembre, la TV ro-
mande a inscrit à son répertoire théâ-
tral une pièce de l'auteur russe Valen-
tin Kataiev «La quadrature du cer-
cle ». Cette p ièce pleine d'humour, vé-
ritable vaudeville, met en scène deux
coup les d'étudiants et d'étudiantes so-
viéti ques aux prises avec les problèmes
communs à tous les étudiants du mon-
de : difficultés de logements, impécu-
niosité notoire , etc. Ce qui donne une
saveur particulière à la p ièce, c'est
l'ironie de Kataiev à l'égard de la ligne
idéologique du parti et de ses directi-
ves.

Particularité qu'il convient de rele-
ver : la moyenne d'âge des acteurs os-
cille autour de 21 ans et tous les figu-
rants sont des moins de vingt ans !

QUE PENSER DU CATCH
A LA T V ?

La transmission de séances de catch
à la T Vfait l'objet de controverses. Di-
sons tout d'abord que la TV a pris soin
de ne faire qu 'une ou deux retrans-
missions de catch par mois ; elle a tou-
jours placé ce programme très tard dans
la soirée en avisant préalablement les
spectateurs du genre de sport qu 'ils
allaien t voir sur le petit écran.

Les Amis de la télévision de. Suisse
romande (ATV) viennent de se livrer
à un intéressant sondage qui a porté
sur plusieurs centaines de personnes
des onze groupements romands (Fri-
bourg, Genève, la Chaux-de-Fond s, Lau-
sanne, le Locle, Montreu x, Neuchâtel,
N yon, Sierre, Sion et Yverdon). Or,
tous les groupements consultés à la
suite de ce sondage étaient en faveur
du catch 1

Le Grand Prix routier d'Argentine

Paul Frère attardé
Le Grand Prix routier d'Argentine

s'est poursuivi hier. Voici las résul-
tats de la deuxième étape :

Catégorie voitures de tourisme spécia-
les : 1. Galvez (Arg) sur « Ford » 5 h.
35' 28" pour le parcours San Juan-Ca-
tamarca (moyenne 130 km. 922). Clas-
sement général : 1. Alzaga (Arg) sur
« Ford » 13 h. 47' 20" (moyenne 144 km.
805) ; 2. Galvez (Arg ) sur «Ford»
13 h. 64' 17".

Catégorie «standard A» (vottures de
450 à 750 orne.) : 1. Banth (Al) sur
« NSU » 7 h. 07" 60" (moyenne 90 km.
031 ; 2. Bordeu (Arg) sur « NSU » 8 h.
U' 17" ; 3. von Dory (Ag) sur « NSU »
8 h,. 12' 10". Les vainqueurs de la
lue étape, le Belge Paul Frère, a été
attardé à la suite d'ennuis mécaniques.
Classement général : 1. Bordeiu (Arg )
19 h. 33' 38" ; 2. von Dory (Arg) 19 h.
40' 12" ; 3. Barth (Al) 19 h. 41'37".

Catégorie « standard B » (de 751 à 1200
omc.) : 1. Fostmandany (Arg) sur « Lan-
cia Apple » 7 h. 55' 27" (moyenne 92
km. 376) ; 2. Cook (Arg) sur « DKW »
19 h. 18' 19".

Catégorie « standard C » (de 1201 &
1511 omc.) : 1. Lanreta (Arg) sur
« Peugeot » 7 h. 01' 39" (moyenne
104 km. 162). Classement général : 1.
Lanreta (Arg) 16 n. 59' 57".a»Maww

Kramer et Gonzalès
se sont réconciliés

Le joueur profess ionnel américain
Pancho Gonzalès a réintégré , à Sy d-
ney,  la tournée de Ja ck Kramer ,
après avoir été suspendu , dès sep-
tembre , par ce dernier.

Pancho Gonzalès s'était disputé , il
y a quel que temps , avec Jack Kra-
mer, auquel il reprochait certaines
exigences. La réconciliation est main-
tenant chose acquise , Gonzalès ayant
accepté de suivre la tournée en Aus-
tralie et en Amérique seulement , et
ayant décidé de s'abstenir pour les
autres exhibitions.

Théâtre : 20 h. 30, Lucy Crown.
Bue de la Raffinerie : 20 h, 30. Coup de

Joran.
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Les rois
du sport.

Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Le Journal
d'Anne Frank.

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

agent secret.
Rcx : 15 h. et 20 h. 15. L'Implacable

poursuite.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Un témoin

dans la ville.

L'hiver sur la Côte d'Azur
Pourquoi faire un rêve aussi

onéreux puisque vous pouvez avoir
le soleil chez vous pour bien moins
cher.

Achetez donc une COUVINOISE !

Dans un. match (aller) comptant
pour le tour préliminaire du tournoi
olympique, nos amateurs, on le sait ,
ont rencontré les footballeurs fran-
çais à Lucerne. Ils n 'ont perdu que
d'extrême Justesse (1-2) , encaissant
le but décisif à quelques secondes
de la fin. Mais Ils luttèrent avec
beaucoup de courage et donnèrent,
dans l'ensemble, satisfaction. Nous
voyons ci-dessus le gardien genevois
Bamlle Intervenant devant l'attaquant

français Colnçon.

Nos amateurs battus
de justesse à Lucerne

0 La Belgique ayant annoncé, au cours
de la réunion de la FJ.S.U., à Paris,
qu'elle retirait sa candidature pour l'or-
ganisation des Jeux universitaires en
1961, ceux-ci auront donc lieu en. Bul-
garie, à Sofia..

O La Norvégienne MoUs, Mollary, qui
fut nuit fols csnarnipionne nationale, re-
présenta son pays aux Jeux olympi-
ques de 1912 et joua , ensuite un grand
rôle dans le tennis américain, après
avoir émigré aux Etaits-Unte (eUe fut
notamment à deux reprises championne
américaine de double mixte avec Bill
Tilden), vient de mourir à Stockholm,
où elle se trouvai* en vacances.

f Réunion internationale de boxe à
Caracas, poids mouches : Larry Pineda
(Pnil ) et Kiram. Bacallao (Ouiba) sans
résultat (l'arbitre ayant arrêté le com-
bat au 9me round pour manque de
combativité des deux boxeurs) ; Ramon
Arias (Vé) bat Jésus Gutlerrez (Cuba)
aux points, en 10 roumdB. — Poids lé-
gers : Douglas Vaillant (Cuba) bat VI-
cente Rivas (Vé) aux points, en. 10
rounds. — Poids welters : Rocky Ka-
lingo (Pnil) bat Florenitino Fernandez
( Cuba) par k. o. au 1er round.

- _^ i 

LONDRES. — Le Sport Toto anglais de
la semaine dernière a enregistré deux
gains qui n'avaient pas encore été at-
teints précédemment. C'est un homme
de septante ans, actuellement pensionné
et auparavant travaillant dans . une Im-
primerie du Yorkshlre , qui s'est octroyé
le premier rang, ayant pronostiqué les
huit ma.tches nuls figurant au concours.
Son gain a été. de ce fait , une somme
de 285.352 livres, soit environ 3.20O.0O0
francs suisses. Au deuxième rang, c'est
également un employé d'imprimerie du
« Daily Express » qui s'est approprié un
montant de 102.511 livres , soit plus de
1.2O0.000 francs suisses.

m Match International de hockey sur
glace à -Moscou : URSS-Suéde 1-3 (1-0,
0-3, 0-0).
0 Tournoi préolympique de football,
groupe Allemgne - Finlande - Pologne ;
match aller à Essen : Allemagne-Pologne
0-3 (mi-temps 0-2).
£ Combat die boxe de poids légers, à

. Santa Monlca (Californie) : Mauro
Vasquez ( Mex ) bat Jlmmy Hornsby
(E-U) aux points , en 10 rounds.
$ L'équipe de San Lorenzo Almagro a
gagné le championnat d'Argentine de
football, terminant avec sept points
d'avance sur son suivant Immédiat, le
Raoing Club de Buenos-Alres.
£ Match amical de football : Sheffield
Wednesday - Torpédo Moscou 2-il (mi-
temps 2-1).
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Après le retour de leurs footbal-
leurs - militaires, quatre équi pes de
série B, groupe II, se livrèrent samedi
de rudes assauts pour tenter de con-
quérir les deux points mis en je u.

Aux Charmettes, après une premiè-
re mi-temps très égale, les « Calo-
rlens » s'effondrèrent sous les coups
de boutoir des joueurs de Métaux
précieux, bien emmenés par Vogel.
Résultat final : 7-2.

A Serrières, pour leurs débuts dans
la compétition, les papetiers de « Jura
Mill » de Serrières , tenus longtemps
en échec par les j oueurs du Club
sportif Commune , empochèrent , au
cours de la seconde mi-temps, l'enjeu
de la rencontre. Résultat final : 3-0.

Classement :
GROUPE II

J. G. N. P. p. C.PtS
Métaux précieux 1 1 0  0 7 2 2
Jura Mill . -. . 1 1 0 0 3 0 2
Calorie- ,

Vuilliomenet 2 1 0  1 5  7 2
Commune . . .  2 0 0 2 0 6 0

Les matehes de samedi prochain :
h-. Colombfcr, l;e Club sportif Cn.mmu-
ne "aura la visite " du F.-C. Métaux
précieux..- , (Arbitre : Eloï Chenaux ,
Serrières) ';-.. aux Charmettes, Calorie-
Vuil l iomenet  jouera son dernier match
du premier tour contre Jura Mill .
(Arbitre : Armando Masseroni , Cres-
sier.)

Emô-RéJ.

Le championnat corporatif

% Voici les résultats des matehes dis-
putés la semaine dernière et comptant
pour le premier tour du championnat
corporatif de tennis de table de Neu-
châtel :

lime série, groupe I : Suchard n
(Perratone, Gelssbuhler, Mme Evard) -
Téléphones n (Miauton, Maumary, Mae-
der) 5-0. Suchard n (Ihdergand, Gelss-
buhler, Evard) - Brunette II (Ilg, Thal-
mann., Grignota) 6-0. Suchard in (Tce-
dtM, Pregger, Dudan) -Brunette n
(Thalmiann, Grlgnola. Ilg) 5-0. Groupe
II : S.S.E.C. n (Perrin , Vollenwelder,
Wutrich) - Crédit Suisse H (Wenger,
Locher , Dennler) 0-5. Favag II (Pernet,
Kusch, Benda) - Téléphones m (Weber ,
Bélaz, Jacot) 5-0. Groupe III  : Suchard
V (Mlle Isell, Magniin, Stadelmann) -
Téléphones V (Salvisberg, Tripe*, Buh-
ler) 5-0. Sporeta ITI (Giudld, Gin-
draux, ; Iiecoulitre) - Téléphone» TV,
(Juan, Wyder, Ducret) 5-0. Crédit Suisse
III (Heinlger,.  Eggli, Vogt) - Sporeta ni
(Lecoùltre, Gindraux, Gludld) 1-5.

0 Le comité central de la ligue suisse
de hockey sur terre a décidé de char-
ger les associations cantonales d'organi-
ser des tournois en salle dans toutes les
villes d'une certaine Importance. Un tour
final sera disputé ensuite a Lausane, à
la fin de l'hiver, avec la participation
des six à nuit équipes victorieuses.
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MILAN. — Le parcours de la première
« classique » cycliste de la saison inter-
nationale, Milan - San Remo, a été porté
de 282 à 286 km. 500, a annoncé hier
la « Gazzetta dello Sport », le quotidien
sportif milanais organisateur de la cour-
se. L'itinéraire subira une légère modifi-
cation au 278me kilomètre, après le Capo
Verde. Les coureurs abandonneront la
Via Aurélia pour gagner, après une
ascension de quatre kilomètres, le sanc-
tuaire de la Guardla (115 m. d'altitu-
de), puis Poggio dl San Remo (162 m.)
et rejoindront la Via Aurélia (descente
de trois kilomètres) aux portes de San
Remo. Cette variation du parcoure est
destinée à opérer une plus nette sélec-
tion.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon.

Dès 23 h., pour urgences seulement.

L'auditeur jugera
Sous ce titre , nous aurons une

série d 'émissions reconstituant cer-
tains procès criminels célèbres dans
les annales judiciaires. Le 21 no-
vembre, ce f u t  l'a f f a i r e  Fenayrou,
un cas étrange qui f u t  débattu aux
Assises françaises durant le siè-
cle dernier. C'est à l'habile André e
Béart-Arosa que nous devons ces
reconstitutions et cela nous rap-
proche des a f f i rmat ions  récentes de
Gustave Thibon , parlant en notre
ville. Avec la hauteur de vues et
la sereine objectivité qui lui sont
propres le p hilosophe fran ça is  dit
que le crime et l 'érotisme sont
des sujets parmi les p lus attirants ,
aujourd 'hui, dans toutes les cou-
ches des populations. Laissons l 'éro-
tisme et reconnaissons qu 'en e f f e t ,
le crime montré , raconté , sur les
ondes et les écrans sera bientôt
considéré comme l'un des beaux-
arts.
Les chasseurs chassant les sons

A Londres a été f a i t e  la sélection
des meilleurs enregistemenls des
chasseurs de sons de tous les pays ,
sauf ceux de l'Est europ éen. Asie ,
Australie, Amérique, ont envoyé
leurs enreg istrements, et la patien-
ce, l'ingéniosité, l'art chercheur des
concurrents ont considérablement
intéressé les sans-fil istes ; le premier
p rix a été attribué à un instituteur
londonien qui imagina un voyage
sur le Continent avec ses élèves,
reconstitution imagée, sonore, vi-
vante, d' une excellente veine.

Articles de Paris
Ils ne sont pas tous d'un goûl

parfai t  ni d'une beauté inégale. On
y trouve aussi de la pacotille, en
radiop honie, comme ailleurs. A la
mi-novembre nous f u t  retransmise
« Discoparade », de l'Alhambra-Mau-
rice Chevalier ; il y eut du f o r t
bon , du mauvais et du banal. Nous
nous sommes demandé pour quelle
raison nous dûmes supporter les
chansons idiotes, la voix fausse et
courte , la totale inexpérience scé-
nique d' une chanteuse. « Elle est
belle... » nous dit le parleur ; atout
majeur, et unique. Nous ne pou-
vions pas même crier le mot célè-
bre : « Sois belle et tais-toi I » En-
suite un diseur sans entrain , ni es-
prit , ni histoires percutant es, que
Von dut entendre deux fo i s .  Un bel
homme probablement. Par contre ,
une jeune f emme , Italienne, Mlle
Perotti, à la voix magnifique , pre-
nante , étendue , chanta le grand air
de Mimi de la Bohème, et ne se pro-
duisit qu 'une fo i s .  Un laideron très
doué , sans .doute. (Circulez...)

« Rhapsody in blue » 1927
Le 22 novembre, des musiciens

d 'il y a trente ans et qui, alors,
bouleversaient les deux hémisphè-
res, G. Gershwin et Paul Whiteman,
étaient au programme des « cou-
leurs en éventail » que nous offr i t

Radio-Genève. Leur sty le nous f u t
ainsi restitué dans une grande p ure-
té ; l'orchestre , riche d'une fas -
tueuse instrumentation, soutenait
avec une soup le puissance le g é-
nial p ianiste-compositeur, dans cette
œuvre devenue , et restée, classique,
la « Rhapsodie en bleu ! ». Cette
rétrospective nous a charmé et ému.

Opéra bouffe suisse
Ce titre ne sonne p as harmonieu-

sement , mais c'est celui d' une pro-
duction qu 'a écrite Hans Ilaug
pour solistes, récitant , chœurs et
orchestres, l'O.R., le tout dirig é par
l' auteur au soir du 22 novembre.
Cela s'appelle « Les f o u s  ». L 'on dit
que , p lus il y  en a, p lus on s 'amuse .
Nous avons mis la meilleure volon-
té à nous amuser, sans y p arvenir

Et à part cela.,.
... vous aurez pu écouter la vi-

vante évocation de A. de Maigret ,
sur le canal de Suez, le 15 no-
vembre ;

% Gilles de Rais, de la série
« Tels qu 'ils se sont vus », de S.
Chevallier , le même soir, sur Ra-
dio-Lausanne ;

0 la pièce policière du lundi ,
« Dernier sommeil », le 16, au soir ;

0 des artistes de chez nous,
Mlle I. Bourquin , entre autres,
chantant des lieds de Grieg, le 17,
en fin d'après-midi ;

% Paul Hindemlth , composi teur ,
dirigeant l'O.R., le 18, avec le con-
cours de l'altiste Ron Golan ;

% des échos brillants du Con-
cours international d'exécution mu-
sicale, de Genève, un mezzo-so-
prano, un altiste, un pianiste, tous
lauréats, le 20 novembre ;

0 un concerto pour hautbois et
orchestre, de Peter Mieg (1957),
joué à Beromunster , au matin du
22 novembre, par le hautboïste A.
Lardrot, avec Paul Sacher au pu-
pitre.

Le P. S.

souvent. Certes , de belles voix nous
y conviaient : celles d 'A. Mig lietti,
de Flore Wend , de Pierre Mollet ,
Paul Sandoz , de Josep h Peyron , etc.
Mais le s o u f f l e  est court , l'auteur
a écrit trop de longues tirades sans
relief ni mélodies p laisantes. La
seconde partie est meilleure que la
première ; au début , il y eut des
flot tements , du déséquilibre entre
solistes et orchestre. Puis cela s'a-
méliora : l'on entendit avec satis-
fact ion d'agréables et trop courts
airs alertes ; nous n'attendions pas
de refrains à la Vincent Scotto , à
la Christine, mais Goldoni , trucu-
lent , p lein de savoureuses réflexions
aurait mérité d'être enrobé de char-
mes, de vivacité , répandus chez les
solistes comme dans l'orchestre et
les chœurs. Cela dura deux heures
et la seconde, par bonheur, nous
parut moins longue que la premiè-
re l

"'' LE PÈRE SOREIL.

AU m DES ONDES .

Demain :

É C O N O M I E

Problème ><> 12g

HORIZONTALEMEN T
1. Chourineurs  professionnels.
2. Mangé par un homme reconnais.

sant. — Fleuve.
3. Proposés à la curiosité des \K.

teurs. — Couleur de robe.
4. Soleil. — Pronom. — S'expri m.en grognant.
5. Oiseau-mouche.
6. Sarcelle d'hiver.
7. Blé de Turquie. — Edenté d'Amérl.

que. — Interjection.
8. Rivière de France. — Sous le fo,des malades.
9. Premier. — Entaille fai te en lon>

10. Yeux. *
VERTICALEMENT

1. Pour un bouchage hermétique. -Il nous font souffrir.
2. Boisson gazeuse. — Le preraip

meurtrier.
3. Mouvement intérieur. — Le deuxil.

me homme.
4. Font l'objet d'émissions. — fu,

tici pe.
5. Non imaginaire. — Affluent k

Rhin.
6. Le plus hard i fait  le premier. -

— Pays d'Europe.
7. Possédé. — Décroche.
8. Grosse étoffe de laine. — Exprha(

le dé pit.
9. Contrat aléatoire. — Pauvre hom.

me.
10. Cornes des bêtes fauves. — EU«

courent comme des lièvres.

Solution du No 128

ii'iiiiISKriirMiS

. . .  Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., orchestre de la Garde Royal!
Galloise. 7.15, Informations. 7.20, rythma
et chansons. 8 h., l'université radlophonl-
que Internationale. 9 h., escales. 9.15,
émission radioscolalre. 9.45, pages favo-
rites de Mendelssohn. 10.10, émission ra-
dioscolalre. 10.40, avec F. Poulenc. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.35, refrains et
chansons modernes. 12 h., au carillon di
midi, avec à 12.30, le rail , la route, la
ailes. 12.45, informations. 12.55, (HIM
gravure à l'autre. 13.40, solistes.

16 h., feuilleton. 16.20, musique *chambre. 16.40, musique légère. 17 h,
l'heure des enfants. 18 h., compositeia
de Bang royal. 18.15, nouvelles du mooJ
chrétien. 18.30, rendez-vous & Genh
19 h., micro-partout. 19.15, lnformatla
19.25, le miroir du monde. 19.45, en pB
accord. 20 h., questionnez, on vous *pondra. 20.20, qu 'allons-nous écouter »
soir ? 20.30, concert symphonique p«
l'Orchestre de la Suisse romande, dilu-
tion : Francis Travis; soliste : Florena
Wild , planiste. 22.30, miroir du mondl.
22.50, instantanés sportifs. 23.12, musi-
que patriotique.

BEROMUNSTER ET TÊLÉDIFFUSIOS
6.15, Informations. 6.20, concert Bu-

tinai. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05. accordéons. 7.20, nos com-
pliments. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., musique de Saint-Saëns. 12-3".
Informations. 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.25, Imprévu. 13.35, chants fin-
nois. 13.50, une page de Slbelius. 14 n,
pour Madame. 14.30, émission radio-
scolaire.

16 h., livres pour les enfants. 17 lu
suite de M. Reger. 17.30. un récit pour
les enfants. 19 h., actualités. 19.20. com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 19.55. marches. 20.05. Lehrer Bu-
tlkofer. 20.50, reportage sportif. 21.45,
musique récréative. 22.15, Informations
22.20, « Lucie de Lammermoor », opéra.

TÉLÉVISION ROMAND E
17.15, pour vous les jeunes. 20.15, télé-

Journal. 20.30, spectacles d'aujourd'hui
20.45, Mantovani Show. 21.10. reflets du
temps passé. 21.45, reportage sportif.
22.10, télé-flash. 22.20, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15, pour les enfants. 20.15, téléjour-

nal. 20.30, commentaires et reportage».
20.35. rétrospective des événements de no-
tre siècle. 21 h., les débats sont publics.
22 h., téléjournal.

KFvjfSj
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ï
Un des meilleurs romans dessinés français
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Les maladies de l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre époque qui ne connaît
ni paix ni trêve. C'est pour cette raison que l'homme et
la femme devraient , surtout pendant l'âge critiqu e, at tacher
une très grande importance à la circulation du sang, car

ON A L'ÂGE DE SES ARTÈRES !
Circulan vous soulagera et com- f f l
battra avec succès les troubles Ĵïh»,
de la c i r c u l a t i o n , u n e  t r o p  h a u t e  mM
press ion  a r t é r i e l l e , Fartério-sclé- |/Vl9l\ -/]
rose et les mala i ses  d é r o u l a n t  r ie  #1 Rjn J(J_-—"""""̂ -

^ces affections : sang à la tête , __J*--̂ ^ ~̂
Jr,W.ff x

étourdissements, palpitations fré- ¦T'.rrV|'yi*i//** *"quentes, pap illotements et bour- \ 
^**\*̂ ^^^^̂

donnements, varices, les troubles V»»»*11|̂ \
^ 

»i
de la circulation de l'âge crit ique , Vf M Extra it
hémorroïdes. && JL 1 

dg Plan 
^1

Cil aUtOITine Flacon original Fr. 4.95
prenez du C I R C U L A N  Cure H litre Fr. 11.25
médicament à base de Curf ,  J 

Iitre. „ F/- f-55
. (économie Fr. 4.—)plantes et VOUS VOUS chez votre pharmacien et

sentirez bien mieux 1 droguiste.

L'acquisition ^B^^g^S^  ̂'̂ ^^''̂ ^^B

en vaut m ; JjgUflj
toujours la peine ^^^^^SP^Sb ^ËJS T M

Le temps qu'exige l'achat, le m^m^T iBll 'là 1. .̂ H M
collage et le contrôle des tim- ^' 'fLl \ %  j &  B JÊfc
bres-poste coûte chaque ^BKj«fcj|llll||B̂ '-lr,\  ̂ JET JH|
année , déjà à une pet i te entre-  fl KL̂ -̂  ̂ '' ?ff«H
prise , un salaire mensuel ^mW"̂ i ¦ MF ^fl
d'employé. L'achat d'une ^Ê* IIL ^B
HASIER (modèles depuis ll y| •¦' 

¦¦¦ ^̂ <&3&SÊ&mwm\
Fr. 1085.-) peut donc être .̂ »* 

*̂êmtÊaS$IÊÊsmmmWamort i  en deux ou trois ans A|KM . ... ̂ '̂ 3BBÉBBiS|HBH|
au plus. ^Ĥ flH m\

-̂ JLî ïJL«««lfes ^s». Les lettres affranchies par

i

'alemmm^̂
^̂ ^̂̂ Mm 

une HASLER Présentent

^H^ ?̂Ŝ |̂ ^^!̂ ^^ î̂. mieux, témoignent d'une
X !v ..,:.. j à M  entreprise moderne et

\ ¦ ¦ m&.ffîSWQ1̂  ̂ ?S contribuent, par leur cli-
* che-réclame . a augmenter

! ,: - y -rr ——IH"- ^̂ ~~^~~ **> votre chiffre d'affaires.

gjBUPg-- - Hasler JBerne
K-W .̂ n.» m«-**-v™ I "¦P'',":,lnl !énérl1 «ern. »¦ i « «"«« NsucMIal Fred Kubir

\t»a»»A *̂ T .-<£ \̂ J«*OMl pour la Suiss»: Coin PaulWiibel (Comptabilité Rul S»)
\t^^.̂_« l%rT7M p gigo p Rechenmisrhinan- (Rul-Suchhallimg A6) Sl-Gall Markwaldar
V^""3 WW ^"",,B Vertrie Bs-AG, Lucerna Genev» Maison s Cie

ViHiiNicHtMAHiT \ /̂ aitiELvnlAIW Michelim Frères Zurich Ruf-"" Aganll rtgloniux : Lugano Rag. E, Nolla BucMullungAS
. | Bâle Buppert Slotlel Lucerna Pli. Buchmann

£ X  1* 1 I i  IVI I i  J. J. I »  Cl pour raison de santé,

bon commerce de meubles
A NEUCHATEL

Facilités de payement accordées à personne honnête et sol-
vable , nécessaire pour traiter : 50.000 fr. Eventuellement ,
vente du stock en une ou plusieurs parts au prix de fabrique
et de gros. Offre à Meubles Loup, Beaux-Arts 4, Neuchâtel.

^Er ~mm\>ffcll/6> R A S O I R  É L E C T R I Q U E  Qhj ^^ 
' '̂/ JÉ t

9 

Le jura-shave met de bonne humeur pour toute la journée. ^ t̂"1̂  '̂ JrV ^
1, ^i mïtfr Amm?fê*Ê £̂£m\.

Grâce à ses deux systèmes de coupe, il vient facilement TP f̂imii ^W  ̂ m\ mmTm ¦B i l l
à bout des barbes fortes - même de celles croissant en 'ifll ^̂ ^̂  ̂ nLs . l v  4B <L '  M
tourbillon. Vous serez étonné de pouvoir vous raser aussi En *,ul d8 ,u"' ,vee d,ux K f. S e S ï̂^twgrille» interchangeable» ,ot % A àf B îW
vite et d'aussi près. Vous pouvez être très exigeant — le miroir, seulement Fr. ^¦£^̂ %i*vî'/^r
jura-shave ne vous décevra jamais. ^̂ ft ^̂ ^̂ ^̂

Comparez rendement et prix — votre choix se portera „ . . ' , , . . . . lart-u.,, ,̂*.-. !.r -- r r- Deux grilles Interchangeab- La tondeuse rase les barbes Le régulateur de course im-
Slir «jura». les -extra-aigu- et -extra- de plusieurs jours, sert à prime à l'appareil l'allure la

protond- . Vous pouvez ainsi égaliser les cheveux sur les plus favorable et la plus
choisir ce qui convient le tempes et la nuque et à en- agréable pour le rasage.

Le nouveau jura-shave est en vente dans tous les maga- mieux pour volre barbe ,ever ,e3 poMs superiius.
sins de la branche. Demandez-y une démonstration ! —

Prospectus et liste des revendeurs directement par la mVsmas^maemtmx" —
m\m^mm^^mtmiMA .̂— ' ^-' '4-w- 1 . IC L̂M »»DET^""'̂ -",1¦ : •* r -C"»'vv ^»̂ î %f ŝ.1 s3Kâï :

pjaajnp A la maison Jura L Hanilreha S.A. NI»darbuch»lten-Olt»n ^JO-'^SSE 
^̂ mmmmm '| tBÉi â̂É j f l

ffâm Veuillez m'envoyer volre prospectus spécial du nouveau jurs-shive WiSrO^BCy "y 't 'V?j- ,S< - "'- *^ âlft»v ot la liste des rovondeurs. '̂  ' flf JH^̂ afl

ê&ËÈ O 
"rl'ssion: KS fflS SIiii fi il  ̂ 'WL

n — M.'.'.'.v.'fgi Lniak ŵ.tsmm iPncro de remplir et do coller sur une carie costale} I I I IT t ï > t rrny |S^gjjiJg||jgmjg ŷJj| HifcJ^̂

r- -v
Vous ne savez pas
que choisir pour vos
cadeaux de Noël !
C'est si s imp le, vous trouverez des
choses très ut i les  à des prix avanta-
geux en venant  visiter la

grande exposition de meubles
¦llllllllltllHIMIIIMItll»M1IUMIIIIHUIIIIM*tll(IIIIMII1H*<*«M*li*«>ltt

E. Glockner - Temple 4 - Peseux
ul|Hittimiiiiiittin »iiitiiiiiiti i i ittt iMiii i i  it iit i m m, m, «IIKII

Un choix Important de tapis laine, bouclé ,
superbes tours de lit , Jetée de dl-vane,

couvre-Hte.
Nos maçnlftques entourages de dirai»
*n noyer pyramide feront le bonheur

des petits et des grands.
Voyez nos splendldes cuisines modernes
«n couleur , studtoe, salles à manger et
ohambres à coucher, ainsi qu 'une quantité

de petits meubles divers.
¦^ous réservons et livrons selon votre
désir . Gl.

Pour Yotrc
chien

Nos laisse*
et collier*

Biedermann
NEUCHATEL

Enregistreur
REV0X

?*M, dernier modèle ,
«lUlpement complet , &
Tendre, Fr. 925.—.

S'adresser à Eric Gel-
•w. Cure 11, Corcel-
"» (NE), tel. 8 24 72.

j CHAPEAUX
imperméables

à partir
de Fr. 21.-

Seycm 14
Grand-Rue 1 a

Nourriture naturelle... m&Ë&^ f̂ à

^̂
W^fe^ '

*
1- ' ' ' *' .''V- ¦ . '''• '¦ * '" '"?W â^>»»»»»»VL ^̂ XfJ'X'- ' ¦ ' ¦ '-¦\- ^̂  TfflB -̂ & S3SSS ''->^M»iBHK¥.'-'̂ >v'';' '-S:':'- '':' ' ,'- ' ' ;:-'--'̂  '"̂ SMK ' ' ¦ " ¦ ¦ ¦'¦'¦

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
concentrant la richesse naturelle des fruits d'origine

Le nouveau Frit apporte tous les corps gras Bfc  ̂ j rtfflfc, .- "̂ H 
Un 

grand progrès :

naturels dont ('organisme a besoin. Noix de ^s ^
M ^B? ^̂ S_ 

feJ graisse végéiale en boîte

coco, noisettes, sésame, olives et tournesol |_ T^̂ ^W oi 
Infiniment plus pratique et plus

entrent dans sa composition qui assure un 
J JL Jp ML- w9 

toujours f raîche et mal léable.. .
équilibre physiologique parfait. En plus, Frit ^̂ ë 

¦¦"* ¦ mwmm ^t4 
toujours facile a doser !

contient des acides gras non saturés d' une B̂ 'ÉL ^̂ ^Jf$ÊS$wrLÂ
importance vitale et Frit est exempt e de Hpl ^k W -l^̂ fc J 

Avantageux:

cholestér ine.Fr i tes t lagra issecrééedi recte-  ^̂ ^ ^̂ . ' ' é̂f l̂mi 
Frit se vend maintenant

Kfta^ 
:
^^=̂  -^̂ ^-_ "-̂ B 

aussi en bidons de 
2 kg

ment en fonction d'une alimentation saine et ¦HS =̂/ ^^R̂ ^r^W-ïv -'̂ ^̂ W

Nourriture natxuelle - vie saine - frit

La véritable

Scluiblig
de Salnt-Gall

Très savoureux
et avantageux
BOUCHERIE

OHAROUTKRXE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 6 21 20



CETTE MAISON A DISPAR U

Neuchâtel  se transforme. Cet immeub le  du faubourg  du Lac , qui  abri tai t  le
service du jraz , v ient  de disparaî t re  sous la pioche des démolisseurs. A sa

place s'élèvera le nouvel  hôtel  de police et caserne des pompiers.
(Press Photo Actualité)

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 nov. 24 nov.

3 14 % Féd. 1945, déc. . 102.50 102.50
3 Vi % Féd. 1946, avril 101.70 101.70
3 % Féd. 1949 . . ..  97.75 97.75 d
2 % % Féd. 1954, mars 94.85 d 94.90 d
3 % Féd. 1955, Juin 98.— 97.85
3 % C.F.F. 1938 . . .  98 75 d 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1215.— 1215.—
Union Bques Suisses 2500.— 2505.—
Société Banque Suisse 1940.— 1950.—
Crédit Suisse 2002.— 2030.—
Electro-Watt 1840.— 1850.—
Interhandel 3435.— 3425.—
Motor Oolombus . . . 1490.— 1605.—
Indelec 955.— 960.— d
Italo -Suisse 812.— 810.—
Réassurances Zurich . 2295.— 2295.—
Winterthour Accid. . . 820.— 820.—
Zurich Assurances . . 4810.— 4825.—
Saurer 1240.— 1235.—
Aluminium 4O20.— 4O50.—
Bally 1450.— 1448.—
Brown Boverl 3260.— 3225.—
Fischer 1545.— 1550.—
Lonza 1495.— 1510.—
Nestlé 2060.— 2058.—
Nestlé nom 1388.— 1385.—
Sulzer 2690.— 2695.—
Baltimore 173.— ex 172.50
Canadian Pacific . . . 112.50 112 —
Pennsylvania 70.25 66.— ex
Aluminium Montréal 13i.— 130.—
Italo-Argentlna . . . .  50.— 52.—
Philips 837.— 840.—
Royal Dutch Cy . . . . 177.— 176.50
Sodec 99.50 103.—
Stand. OU New-Jersey 201.50 201.50
Union Carbide 599.— 592.—
American Tel. & Tel. 335.— 336.50
Du Pont de Nemours 1110.— 1093.—
Eastman Kodak . . . .  445.— 458.—
General Electric . . . .  362 .— 380.—
General Motors . . . . 220.50 221.—
International Nickel . 442.— 442.—
Kennecott 406.— 403 —
Montgomery Ward . . 219 50 218.—
National Distillera . . 146 — 145.—
Allumettes B 114.50 114.50
U. States Steel . . . .  418.— 419.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7325.— 7300.—
Sandoz 7200.— 7150.—
Gelgy, nom 10750.— 11400.—
Hofim.-La Roche (b.j.) 194O0.— 189O0.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudoise 870.— 865.— d
Crédit Foncier Vaudois Bl 5 —  820.— d
Romande d'Electricité 525.— d 520.— d
Ateliers constr., Vevey 650.— 640.—
La Suisse-Vie . . . .'. 4600.— 4550.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 183.50 168.—
Bque Paris Pays-Bas 304.— 306.—
Charmilles (Atel . de) 940.— 940.—
Physique porteur . . . 745.— 740.—
Sécheron porteur . . . 537.— 586.—
S.KF 290.— 297.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 645.— 640.—
La Neuchâteloise as. g 1400— 1430.— o
Ap Gtvrdj Neuchâtel 215.— 212.— dCâbl . élec . Cortaillod 15.700.— d 15700.— dCâbl.etTréf Cossonay 4775.— d 4700.— ci
Chaux et clm. Suis r . 2625.— d 2625.— dEd. Dubled & Cie S. A 1875.— d 1875.— d
Ciment Portland . 7000.— d 7100.— dEtablissent Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— o 490.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2425.— d 2425.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— dSté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'-i 1932 97.50 97.— d
Etat Neuchât. 3>/à 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât 3V4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . SW 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Pds 314 1946 99.— d 99.—
Le Locle 3'4 1947 99— d 99.25
Fore, m Chat. 3V4 1951 96.25 d 96.25 d
Elec . Neuch 3% 1951 92 .50 d 92 .50 d
Tram . Neuch 3V4 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3^4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3^ 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3'.t 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va

SUISSE

Le 20 Juillet 1959 l'Espagne a été
reçue comime membre da.ns l'O ECE.
et dans l'accord monétaire européen, ce
qui lui permet de disposer en monnaie
convertible dans le cadre de cet accord ,
de se6 avoirs auprès des divers parte-
naires de l'O.E.C.E. D'autre part l'Es-
pagne a également décent/ravlisé entre
temps son trafic de paiement» avec
l'étranger. Dans ces circonstances, U a
été convenu de supprimer le service ré-
glementé des paiements avec effet au
23 novembre.

Une entente sur le remboursement de
la dette espagnole de clearing est in-
tervenue à la même occasion.

Suppression
du service réglementé

des paiements avec l'Espagne

BERNE
Le marché aux oignons

de Berne
Ville de t radi t ions , qu 'e l le  conserve

avec un soin ja loux , Bern e t i en t  chaqui
avant-dernier  lundi  de novembre , entre
le Palais du parlement  et l 'ancien
orphel inat , aujourd 'hui  caserne dt po-
lice , son marché aux oi gnons — 11
« Z wiebe l emàr i t  » — suivi  à huit  j ouri
d 'in terva l l e , de son marché des domes-
ti ques — le € Mei t sch imâr i t *. Mail ,
comme chacun sait , s 'il n 'y  a, hélas I
p l u s  aujourd 'hui  de d o m e s t i q uf S , il res-
te toujours  — Got t  sei dan k ! — un'
grande quan t i t é  d' oignons . Et  c'est u"
spectacle f o r t  p i t toresque que tous ces
bancs de marché chargés  de lourdes
tresses , rouges ou brunes , et d' un choix
abondant  de f r u i t s  et l égumes  d 'hiver.

I l  n 'est pas un Bernois di gne de ci
nom qui ne réserve cet après-midi
d'arrière-automne à ses emp lettes
d 'hiver et comme toute la vil le  si
trouve réunie sur la vaste pi nce du
Parlement  pro lo ngée  par celle de l 'Or-
phe l ina t , c'est là l' occasion toute trou-
vée d' une p e t i t e  f ê t e  populaire agré-
mentée  d' une batail le de confe t t i ,  La
batai l le  terminée  à l 'heure rég lemen-
taire — on est à Berne , ne l 'oublions
pas ! — les combat tants  sont tout na-
ture l l ement  aspirés par le cordon dt
restaurants  qui  bordent la p lace, et
d' où s 'exale le robuste p a r f u m  des
gâteaux aux oignons p i qués de p eti ts
carrés de lard f u m é .

L A ~ V I B
N A T I O N A L ! )

CHAUMONT

Après la très grosse
affluence de dimanche

(c) Le soleil automnal  a attiré diman-
che une affluence tell e que le funi-
culaire a dû faire la navet te  sans arrêt
tout l'après-midi. Les parcs étaient
remplis  d'autos (on en comptait pins
de cent),  mais un grand nombre de
sport i fs  n 'avaient  pas hésité à gravir la
côte à piexi.

Cet attrait  de Chaumont reste ton-
jours bien vivace chez les Neuchâtelois ,
et il est fort compréhensible, surtout
après de longues semaines d'e travail
sous le brouillard . Mais d imanche, plu-
sieurs sont redescendus un peu déçu»
de n 'avoir pu prolonger leur séjour dès
que la fraîcheur de f in  d'après-midi sa
fa i t  sentir, parce que dans  l'impossibi-
lité de trouver un abri pour prendre
une  boisson chaude ou un solide goûter.

Si l'on excepte la Dame très éloignée,
il n 'y a à Chaumont que deux restau-
rants ouverts pendant la saison froide ;
ils ont les fidèles qui reviennent sou-
vent et les promeneurs d'occasion par
les belles journées. Mai s  les jours d'af-
fluence. chacu n ne peu t y trouver place.

Et beaucoup d* touristes s'é tonnaien t
de trouver porte close au Grand-Hôtel
Chaumont et Golf , dimanche. On se de-
mandait  pourquoi un tel établissement ,
lors de sa récente réfection , n'avait été
équipé que pou r l'hôtellerie pendant
l'été , alors qu 'il aura i t  été si facile d'y
travailler aussi  pendant la saison froide ,
mais  uniquemen t à la restauration, et
avec un personnel restreint.

L.es services publics de la ville fon t
tout ce qu 'ils peuvent pour développer
Chaumont.  Cette année encore, deux
importants tronçons ont été goudron-
nés, des jeux installés saiir la petite
place des mélèzes, derrière la station.
Mais  les touris tes  qui sont redescendus
d imanche  sans avoir  pu goûter n 'ont
sans doute  pas grande envie de remon-
ter ; la fermeture  du Grand-Hôtel Chau-
mont et Golf n 'est certainement pas un
bien pour le développement du tourisme
dans notre région.

CHRONIQUE RÉGI ONALE
Neuchâtel accède à la finale

du championnat suisse
d'échecs cat. II

La première équi pe du Club  de
Neuchâtel  pa r t i c i pe, cel te  a n n é e , au
c h a m p i o n n a t  par équi pes. Après  avoi r
é l iminé  successivement Tramelan ,  par
6 K - 1 K. Bâle II , par 5 % - 2 'A,
Thoune, par 4 H - 3 y, et Fribourg
par 1 y?  - y , ,  notre équi pe, cham-
pionmc de groupe, était q u a l i f i é e  pour
d ispute r  la d e m i- f i n a l e  contre Lau-
sanne-Club.  Après une  première ren-
contre restée n u l l e  4-4, Neuchâte l  a
bat tu  le fo rmat ion  l ausanno i se , par
5 y-/ - 2 y,, le 22 novembre à Yverdon.
Voici les r é su l t a t s  i nd iv idue l s  de ce
dernier  ma tch  ( les  joueurs  neuchâ-
telois  c i t é s  en p r e m i e r)  ;

F. Morel % Honsperger , Dr Robet
y ,  Ja ton , J. More 1 Dol ivo , J. Mon-
nier  0 Noverraz,  E. Sôrcnsen 1 Piguct ,
P. Borel y, Masson , G. E t i e n n e  1 Haas ,
F. Junod 1 M a t a l o n .

La f i n a l e  de cette catégorie oppo-
sera procha inement , v r a i s e m b l a b l e m en t
à Olten,  les équi pes de Neuchâte l  et
Scha f fhouse , et le v a i nq u e u r  sera pro-
mu en catégorie  I ( c lubs  de 100 mem-
bres et p lu s ) .  Faisons confiance à
notre équipe !

i

L'assemblée cantonale
des éclaireurs neuchâtelois
s'est tenue à Fontainemelon
Dimanche a eu lieu à Fontainemelonl'assemblée cantonale annuelle des chefs• et cheftaines neuchâtelois.
Cent vingt cheftaines et chefs de tousgrades y prirent part. Les délibérations

eurent lieu à la grande salle. Elles débu-
tèrent par une allocution de bienvenue
de M. Holler.

H fut procédé aux nominations statu-
taires. M. A. Bourquln , du Locle, est éluà l'unanimité à la présidence de l'as-
sociation pour remplacer M. H. Burge-
ner actuellement à Berne ; M. E. Lau-
rent, de Colombier, acceptant un nou-
veau mandat de trois ans, est réélu au
poste de chef cantonal ; le caissier del'association reste M. Aellen . de Neu-
châtel.

L'assemblée nomme encore deux mem-
bres d'honneur particulièrement mé-
ritants en la personne de Mlle Ch.
Kemm, de Neuchâtel . qui accomplit une
œuvre magnifique comme commissaire
cantonale louveteaux et de M. P. Imhof ,
de la Chaux-de-Fonds. ancien chef
cantonal et ancien chef du camp na-tional , actuellement commissaire fédé-
ral. La nouvelle équipe cantonale a en-
suite présenté Mlle Devenoges, de Saint-
Aubin comme commissaire louveteaux.
M. B. Urech , des Brenets, comme com-
missaire-éclaireur, M. C. Jaeger , de la
Chaux-de-Fonds, comme commissaire
routier , deux aumôniers, M. G. Schlffer-
decker de la Chaux-du-Mllieu et M.
L. Peter de Salnt-Blalse. M. Reichen ap-
porta les salutations et les vœux de la
paroisse protestante de Fontainemelon,
puis deux heures furent consacrées àl'instruction des chefs et cheftaines sur
le problème de l'influence du cinéma
sur la Jeunesse.

Communiqués
Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens

L'Association des écrivains neuchâte-
lois et Jurassiens a prié le directeur du
Conservatoire de musique de collaborer
à une « heure de musique et de poésie ».
M. René Boss a bien voulu mettre à la
disposition des écrivains sa charmante
salle de concert et engager deux de ses
élèves très avancés, à faire alterner leurs
voix — violon et piano — avec celles
des poètes. Trois Jurassiens : MM. Henri
Devain , Francis Bourquln et Robert Si-
mon , et deux Neuchâtelois, MM. Edmond
Jeanneret et Marc Eigeldinger participe-
ront à la manifestation de samedi.

Les veinards
Le récent tirage de la Loterie romande,

à Riddes , comportait l'attribution de
deux gros lots de 75.000 francs. On ap-
prend que l'un de ces derniers a été
gagné par une vieille dame de la vallée
de la Broyé... « Il faut croire qu 'elle le
méritait ! » a dit un Broyard con-
vaincu.

Deux tiers de l' autre lot de 75.000
francs ont été également gagnés à Ge-
nève , de façon séparée. Le troisième
tiers n 'a pas encore été touché, mais le
billet étant vendu , 'on suppose que le
gagnant se réserve le plaisir de Jouirlongtemps de sa chance.

Tarifs de ̂ s||
bataille fpf¦W m/M W WU ¦ ¦ ¦ ^W % ^-̂ ^ 

X n & \

Ce qu'elles prétendent sans ambages:
Nous, les compagnies traditionnelles, nous n'avons pas attendu la SECURA; il y a longtemps
que nous avions prévu une baisse des tarifs. Par conséquent, nous vous demandons de rester
chez nousl

Ce qu'elles écrivent:
«Le nouveau tarif est un «tarif de bataille» qui doit nous permettre de faire face à la concur-
rence... Nous nous réservons le droit de l'annuler en tout temps.»

Ceci vous surprendra:
Le texte ci-dessus émane de directives données, en octobre, par une grande compagnie à ses
représentants. Les nouveaux tarifs ne sont donc que des «tarifs de bataille», pouvant en tout
temps être modifiésl

Le but qu'elles poursuivent:
i ' ¦ ii ' '!

Dans la circulaire d'une autre compagnie, nous pouvons lire ceci:

«Les tarifs ci-joints ont été conçus dans le but de faire face à la concurrence
et de ne laisser aucune chance aux outsiders de s 'introduire «largement» dans
la branche des assurances de véhicules à moteur.»

La vérité
est que l'on ne songe nullement à baisser définitivement les tarifs; bien au contraire, cette baisse
ne doit être que temporaire,afin de «couper le souffle» à la SECURA et l'empêcher de prendre
de l'envergure. Entre temps, les compagnies ont donné l'ordre, afin de

i

ne subir aucun dommage
«...de compenser la perte des primes dans l'assurance des occupants par la conclusion d'assu-
rances à prestations plus élevées.»
«...de refuser carrément les risques qui, pour une raison quelconque, paraissent a priori douteux.,»

Maintenant nous le savons donc:
1. la SECURA a contraint les compagnies traditionnelles à baisser leurs primes trop élevées;
2. les nouveaux tarifs des compagnies traditionnelles doivent être considérés comme «tarifs de

bataille», pouvant en tout temps être annulés... dans l'éventualité où la concurrence impor-
tune devrait disparaître!...

3. tous les détenteurs de véhicules à moteur savent — de par les aveux des compagnies tradi-
tionnelles — qu'il est dans leur propre intérêt que la SECURA prenne un essor considérable.

La seule réponse juste:
1. Soutenir la compagnie d'assurances aux principes positifs à l'égard du consommateur , par la

conclusion des assurances de véhicules à moteur auprès de la SECURA;
2. Refuser la continuation des contrats, afin de protester contre le système en vigueur jusqu 'ici.

En effet , l'occasion est toute donnée, puisque des dizaines de milliers d'automobilistes et d»
motocyclistes recevront prochainement la communication de leur assureur concernant les
nouvelles primes.

Souscrivez auprès de nôtre compagnie
Nous ne vous offrons pas des «tarifs de bataille» temporaires, mais nous luttons sans relâche
pour un niveau de primes équitable. En outre , les assurés actionnaires de la SECURA ont la
faculté d'intervenir , lors des assemblées générales, en faveur de primes et de conditions adap-
tées aux intérêts des consommateurs.

SECURA
Compagnie d'assurances contre la responsabilité civile, /^^^V
les accidents-et risques divers m S., "A
Seidengasse 12, Zurich 1, tél. (05 1 ) 25 43 57 \£j t f̂S

Bureaux à:
Genève: rue du Prince 3, tél. 022 - 25 73 98 Lucerne: Metzgerrainle 9, tél. 041 - 3 03 88
Lausanne: rue Neuve 3, tél. 021 - 23 49 36 Saint-Gall:
Bâle: MM Rebgasse tél. 061 - 33 79 44 Obérer Graben 42, tél. 071 - 23 15 1 2

Berne: Spitalackerstr. 59, tél. 031 - 8 33 44 Zurich: Seidengasse 12 tél. 051 - 25 43 57

Lugano: Corso Elvezia 13, tél. 091 - 3 24 64 Prochainement à Neuchâtel

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

radios, radios - gramos,
tourne-disques, électrophones,
enreg istreurs toutes marques

k 

Télévision
dans ses locaux du 1er étage

vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL
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Vous trouverez tons les derniers modèles
de

bandages herniaires
pour adultes et enfant*

Ceintures médicales
Bas à varices

et appareils orthopédiques

chez f  • R f D C A
Bandagist e NEUCHATEL

19, fbg de l'Hôpital , 2me étage,
tél . (038) 6 14 52

Reçoit tous les Jours, mardi excepté
Renseignements et essais gratuits

Visite a domicile sur demande
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Shampooing

*
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L'APÉRITIF m
LÉGER M
à base **êh
d'artichauts j r^ ''

Agence générale : G. Hertlg Fils <fe Cie
L* Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 310 44

Achat Vente
Tance _ ,85 —.89
D.E.A 4.31 'i 4.35 M,
Angleterre . . . .  12.05 12 25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116. 
Italie — .68 '<¦ — .71
Allemagne . . . .  102.50 " 105.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7._ 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.50/31.50
anglaises . 40.—,41.—
américaines 7.90 8.20
Ungote 4885.—,4920.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Billets de banque étrangers
du 24 novembre 1959

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 13 nov. 20 nov.
Industries 731.4 T54.1
Banques 356,3 363.1
Sociétés financières . 413.4 416.7
Sociétés d'assurances 749.2 754.7
Entreprises diverses . 206,7 206.1

Indice total . . . 558,5 571.3

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 97,96 97.78

Rendement (d'après
l'échéance) 3,18 3.16

Indice suisse des actions



Vacances à Molitg

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
S«»ia FOl'HMER et MIREILLE

Clara allonge te cou , intéressée
P>r cette déclaration farouche.
...T- Comment est-elle, cette jeune
mie ? ddt-elle doucement. Est-elle du
Pays ? Je parie qu 'elle es«t jolie ?

Celle-là aussi veut savoir si elle
*st j olie ! H la toise d'un air égaré.11 s agit bien de cela !
, .T~ Jolie ? Ça se peu t , murmure-
•11. En tout cas, elle est... brune ,

j» crois... avec... une robe rouge...
il un manteau ., ou quelque chose

approchant
dPara '. seu'e- sourit un peu rie cette
«motion trop conform e au canon

"wsciilin pour que les autres s'en
donnent.

t»~" ?"e wt ,m Peu àa pays. C'est
21 hergère. On l'appelle la Filleal« Chèvres.
. ~ Alors, t elle doit être bien facile
" «connaître ! conclut Patrice. Nous
chn ?0lK r,iviser et chacun chér-
ira dans une direction, différente.

Iaè~ ' C'est entendu, déclare
"lues, prenant  tout à coup son

™a, Peut-être , en effet , vaut-il
fh« 

X
u se met,re à plusieurs pour

' fcher... Mais , alors, dépêchons !
*ue faisons-nous ?

— Eh 'bien, ! nous allons d'abord
nous occuper de votre amie, puis-
que c'est •¦si pressé I Ensuite, à votre
tour...

— Mon | amie ? Monsieur... inter-
rompt Jacques, déjà offensé et prêt
à rompre! te marché conclu à contre-
cœur.

— Bonifie vous fâchez pas ! s'écrie
Distinguo,/ conciliant. On ne vous la
prendra pas ! Non... Ce n 'est pas ce
que nous i voulions dire... mais il faut
toujours aider son, prochain comme
un. ami , nfest-ce pas ? A votre tour ,
donc, voiiis chercherez avec nous
notre compagnon... A moins qu 'il ne
soit revenu entre-temps, ce qui est
possible. •

— Je vais vous montrer les che-
mins qu'eHe peut avoir pris.

— Panfiait ! Divisons-nous. Clara
et Béro^ j  resteront ici pou r a t ten-
dre MesHtoe et surveiller la cuisine
en notre , absence.

—¦ Alors, mon bon civet d'isard est
brûlé d'avance ! conclut le Joyeux
Siffle-Lite» d'un ton lugubre et ré-
signé.

— Oh .ligue lu es embêtant ! Beste
don c avec eux, à les assommer de
ta présempe I s'écri e Patrice. Et fi-
che-nous lia paix !

— Un civet d'isard, dites-vous ?
(Jacques), intéressé malgré lui , s'ar-
rête un [instant au moment où il va
sauter sur son mulet) Où l'avez-
vous tronrvé ? Vous chassez donc ?

— Nous l'avons trouvé à l'office
de l'hôtel, déclare Gros-Louis avec
une écrasante dignité. C'est le cuisi-

nier  qui a insisté pour que nous sa-
vourions cette spécialité en mon-
tagne.

—• Alors, votre isard est une chè-
vre ! rétorque Jacques, déjà en selle.

Puis , se détournant :
— « A n d a  ! Anda ! (1) s'éorie-t-i(l

à sa bête. Au galop, Tranche-Mon-
tagne  !

Et , déjà, la voix gutturale se fond
dans l'obscurité.

Bientôt , la issant  Gros-Louis aux
doutes gastronomiques les plus poi-
gnants, Jean, et Patrice , à leur tour,
sont avalés par la nuit .

GBOUPE IV

Trois hommes dans la nui t

De nouveau , la pelile caravane
s'étire le long de l'étroit sentier,
réduite , cette fois , à quatre person-
nes, s'il faut  compter pou r une per-
sonne, comme le fa i t  certainement
Jacques dans  son cœur, le silen-
cieux et infatigable mulet qu'il a
baptisé Tranche-Montagne. C'est
Tranche-Montagne qui est « bête de
cordée », car, dernière lui , marchent
son maître, Patrice et Jean Sablé,
surnommé Distinguo, tous aussi
muets et pensifs que l u i  même. Sous
un, éclair de lune fantast ique et zé-
bré de longs nuages noirs , leu rs
silhouettes sombres se découpent  en
ombres chinoises qui défilent inter-
minablement.

(1) En avant 1

Tranche-Montagne pense :
« Je me demande oe que j e fais

en montagne à cette heure de la
nuit . Comme je serais mieux dans
mon écurie ! Le maître a parfois
de drôles d'idées ! Mais quoi ?
C'est mon maître ! Un bon maître,
après tout ! 11 faut en passer par
ses fantaisies ! » Comme celles d'un
mulet qui se. respecte, ces médita-
tions simplistes en restent là.

Celles de Jacques, en revanche,
sont des plus complexes ; il s'em-
brouille lui  même dans le chaos qui
s'agi te  dans sa pauvre tête. Jusqu 'ici
il y garda i t  un lot de points de vue
soigneusement classés et qui ne
souffraient point discussion ... L'a-
mour, par exemple... Eh bien ! c'était
tout simple ! A l'évoquer, se levaient
aussitôt des images paisibles : pro-
menades dans la bruyère, la main
dans  la main , pèlerinage à deux dans
de vieilles petites chapelles égarées
en montagne où , après bénédiction,
on s'embrasse derrière les croix
d'un cimetière en ruine... Puis, très
vite, les agapes monstres du maria-
ge, l'immense table en fer à cheval
où les voisins et les amis s'entas-
sent avec d'amicaux coups de poing,
où l'on se gorge de vin. mousseux et
de lapin sauté, où , au dessert, il est
de mise que le marié soit un peu
ivre, et la mariée tou j ours en blanc,
noire comme une prune d'Agen dans
son cageot rie dentelle , décoiffée ,
joyeuse et agitée , le voile en loques
et les manches de sa robe m*cul*>es
de sauce.

Combien de fois avait-il évoqué
Estelle dans oe rôle ? Mon, Dieu !
A chacun, des mariages où il assis-
tait , muet et absorbé dans une ré-
serve courtoise et dégoûtée de ces

F
laisirs bruyants. Chose curieuse, de
imaginer dans cette toilette, son

Estelle, cela ne l'affolait pas, oh !
non ... ne lui donnait nullement ernvie
de hâter le grand événement. Le ma-
riage, c'était de ces choses qui
v iennent  toutes seules, bien assez
vite, au rythme de la fatalité, de la
mort... Eh ! oui , de la mort ! Une
sorte rie petite mort , au fond , le
mariage !

Pourtant , imaginer Nathalie , elle !
Nathalie, ennuagée rie dentelles im-
maculées, avec ses doux yeux noirs
scint i l lants  sous le cygne et les per-
les, les rubans rie satin , le velours
blanc... et quoi encore ? Bien ne
serait trop beau pour la co i f fu re
de noces de Nathalie. . .  Ah ! ima-
giner cela , c'é ta it  en iv ran t , irréel ,
merveilleux ! Gela vous caressait le
cnemr comme avec des plumes d'an-
ges, de penser au mariage de
Nathalie ! Et , en même temps, cela
vous le serrait affreusemen t , car ,
bien sur , le mar ié  ne serai t  point
le pauvre Jacques ! Non ... Mieux
valait  supposer que N a t h a l i e  ne se
mariera it jamais — bien que ce soit
triste — et écarter cette vision . Ou
encore mieu x : ne pas penser à
Natha l ie  du tout. Oui. Mais c'était
impossible, justement ! Et s'il évo-
quait , pour se remettre d'aplomb ,
les tranquilles pèlerinages en mon-

tagne , et les baisers derrière les
tombes , mais en mettant seulement
Nathalie à la place d'Estelle... Oh !
là , alors... Et Jacques, honteux ,
éga ré, de passer sa main  glacée
sur un front brillant. Vraiment , il
ne se comprend plus lui-même, aller
chercher rie parei lles idées et rou-
gir à son âge à l'idée d'un baiser
comme un premier communian t  qui
ferai t  son examen de conscience !
Où en est-il rionc ? Il n 'en sait , ma
foi , plus rien lui-même.

— Par ce froid , vous avez chaud ?'
s'exclame Patr ice , un r ien d'admi-
ra t ion mal diss imulé dans la voix.

Lui ,  il pense : « Ces guiries sont
vra iment  é tonnan t s  ! Ils n 'ont pas
besoin ri 'overall  nu d' anorak pour
se sentir réchauffés. Pas surprenant
que leur tenue ne soi t  pas selon
les normes préconisées par mon
journal  de modes mascul ines  ! Après
tout, peut-être les vrais montagnards
ne suivent-ils pas la mode ? Celui-
ci ne manque pas d'a l l u r e , cepen-
dant , et je me demande comment
il peut marcher  ries kilomètres avec
ce pas élastique que je ne peux pas
ra t t raper  ! « Rattraper», c'est bien le
mot ; j e perds mes distances ! Ces
maudi ts  souliers de montagn e en
sont cause . Ils pèsent un bon kilo
chacun ! De retour à l'hôtel , je
change de tenue ; moi auss i , j 'adopte
les espadrilles.

(A  suivre.)
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AADC enlevés par
r̂UPC35> L'HUILE DE RICIN

ï Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.

I stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
i les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)

la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de. la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garan tis, sinon vous
serez remboursé. Imp. Brofar s.a. - Genève
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r est 100% .
k auto- i
V matiqueli

¦ Vous choisissez ¦
¦ sur le cadran le motif ¦
F désiré, à l'aide du petit 1
' levier, et la BERNINA l'axé- "

cute automatiquement.
L Les motifs décoratifs de i
k la BERNINA sont uniques Â
3 en leur genre. ÂM

BERNINA
L. CARRARD
rue des Epancheurg 9

NEUCHATEL

Trotteurs élégants... ̂ jj Ê \
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? cuir noir
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semelle de
caoutchouc avec
talon de 4 cm.
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W Seyon 3 - NEUCHÂTEL
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k J H ?*t t\i. ** Plonnler des j machines & tricoter» tricoter /> * à main, double ; fonture. Vous éco-
iL"̂  .—f / nomiserez travail, tempe et argent,
Jls!ye fn  / et pourrez tricoter sans peine d'in-rontupe Sp / nombrables modèles multicolores, à

H / l'envers, à l'endroit, en demi-cercle.
«—--—-- _ Cj^5'

,/ l**y n eln rond, à la maille anglaise et au
"** "', """" " 'H t  Demandez démonstration à domicile,

j |r" ~" " T^^y^-t-TF?5 "3 sans en8asemen;t-'

Lieu t / 
81 désiré, facilités de paiement

STAMAG S. A., Thoune 31 r „ 
Fabrique de machines

Tél. (033) 2 85 66 Heure ! _r 
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Faites réserver maintenant pour Noël
Dernières nouveautés de saison

SACS - PARAPLUIES - VALISES - TROUSSES
PETITE MAROQUINERIE - GANTS

i ÏH W«¦¦pp11*^BjpBIBî ^̂ ^̂  ̂ Rue de la Treille

A

La belle
coupe à frui ts

Céramique - Trésor 2

A vendre

cuisinière à gaz
émail gris, à 3 feux et
four , ainsi qu'un petit
potager à bols, ématllé
gris, à 2 trous. — Tél.
5 03 49, des 18 heures.
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Un vaste plan quinquennal
pour l'équipement du canton de Vaud

Ce projet comprend notamment d 'importantes
constructions routières

De notre correspondant de Lausanne:
Le Conseil d'Etat vaudois vient de

soumettre aux dé putés un plan d'équi-
pement pour le canton de Vaud à réa-
liser d'ici à fin 1964. Ce projet com-
prend d'importantes constructions , no-
tamment dans le domaine routier , de-
visées à 240 millions. En raison de
l'importance de la somme, l' exécutif
vaudois a fait un tri , ou plus exacte-
ment, un plan d'urgence a été établi.
C'est ainsi qu 'il est prévu que cer-
tains projets ne pourront être d i f fé rés
et devront être réalisés avant 1965. A
eux seuls, ils représentent 191 mil-
lion». La mise en œuvre, avant la date
limite, des projets restants dépendra
de la disponibilité des crédits.

Qttelques 'uns des travaux
Ge sont les routes qui engloutiront

le plus grand nombre de millions ,
114 en tout. L'autoroute Lausanne -
Genève en exigera 52 à elle seule, l'au-
toroute Lausanne - Berne 1 et l'auto-
route Lausanne - Brigue 11. Il est bien
évident que seule l'autoroute Lausan-
ne - Genève sera terminée en 1964 ;
les deux autres vont encore exi ger de
longues études. Environ 40 mill ions
seront consacrés à des routes canto-
nales, à des raccordements ou encore
à l'aménagement de la ceinture lau-
sannoise. II faut  ajouter à cela la
transformation de quel ques routes se-
condaires et l'on arrive au compte.

Les constructions routières mises à
part , il faut  mentionner la construc-
tion ou la transformation de nom-
breux bâtiments : hôp ital cantonal , po-
liclinique médicale, établissement pé-
nitentiaire de Bochuz , casernes de Lau-
sanne et d'Yverdon , etc. Les impor-
tants crédits votés cette année pour
la construction d'un groupe scolaire à
l'Elysée (à Lausanne) et l'agrandisse-
ment de la maternité entrent dans les
240 millions du plan d'équi pement.

Recours à l'emprunt
Pour financer ce vaste plan — qui

n'a pas été élaboré avec- la folie des

grandeurs mais avec lucid i té  — l'Etat
de Vaud aura recours à des emprunts.
A la f in de l'année 1958, l' endette-
ment du can ton  se monta i t  à 29fi mi l -
lions ; il passera à 540 m i l l i o n s  d'ici
à un peu plus de qua t re  ans.

Les recettes actuel les  ne permettant
pas d'amort i r  une te l le  somme , il est
indispensable de prévoir une hausse
des impôts. Tenant  compte que certai-
nes personnes n 'auront  plus à payer
l ' impôt de défense n a t i o n a l e , le gou-
vernement  a prévu de percevoir auprès
de ces contr ibuables un imp ôt d'af-
fectat ion (ou « imp ôt: d ' équ ipement»)
égal au mon tan t  de celui dont ils se-
ront déchargés. Le produit de ce nou-
vel impôt est estimé à 8 mil l ions par
an. Il permettra d'amort i r  en cinquan-
te ans les 190 mi l l ions  consacrés aux
réalisations urgentes.

L'impôt can tona l  sera majoré de
7 %, par exemple , pour les contribua-
bles mariés. L'impôt sur la fo r tune
augmentera de façon assez considéra-
ble (de 10% pour les for tunes de 20,000
à 50,000 fr. et. au h a u t  d'une échelle
progressive : de 60 % pour les for tunes
de plus de 1,200,000 fr.) .  L ' imp ôt sur
le cap ital  et le bénéfice net des per-
sonnes morales sera majoré de 10 %.

Ce vaste projet sera discuté au
Grand Conseil probablement lors de la
session extraordinaire  de février.
L'adoption d'un tel plan , et de son
financement , ferai t  disparaî tre les cen-
times addit ionnels qui ont l'avantage
de frapper plus équi tablement  la po-
pulation que l'impôt d'a f fec ta t ion .  A
trop vouloir « presser » le cap ital , on
risque de le voir fuir  du canton.

Relevons encore que ce p lan n 'a
rien de déf in i t i f  en lui-même. Dans
cinq ans , les Vaudois ne pourront pas
se croiser les bras et contempler l'œu-
vre accomplie. De nouvelles tâches sur-
giront année après année et c'est pour-
quoi le plan d'équi pement du canton
sera soumis au Grand Conseil au dé-
but de chaque législature.

G. N.

£.V FRASCE , la ôorrie session du
Conseil exécut i f  de l'Unesco s 'est ou-
verte lundi à Paris , siè ge de cette ins-
titution.

M. John Edwards , président  du Con-
seil de l'Europe , est mort brusquement
lundi matin à Strasbourg ,  à l'â ge de
55 ans. Il appartenait  à la Chambre
des communes britanni ques comme dé-
puté  travaill iste.

ES ESPAGXE , on dément que l'an-
cien président argentin Juan Peron ait
obtenu un visa d' entrée.

ES ALLEMAGNE OCCIDEN TALE , dans
une note au gouvernement de Bonn , le
gouvernement français  dép lore l' arrai-
sonnemen t du cargo allemand * Bilbao *
au large des cotes françaises  de la
Manche , le 4 novembre dernietr.

Un autobus rempli d' ouvriers et d' ou-
vrières , est entré en coll ision,  lundi ,
près de la localité bavaroise de Schmar-
zenberg,  avec un camion. Scu f  personnes
ont clé tuées et 15 grièvement blessées.

ES A U T R I C H E , on annonce que deux
journal i s tes  autrichiens ont été appré-
hendés , dimanche à Budapest , où ils
s 'étaient rendus à l' occasion de la ren-
contre de foo tba l l  Autr iche  - Hongrie .
I ls  ont été appréhendés  alors qu 'ils
prenaient des p hotograp hies en dehors
du stade.

ES G R A S D E - B R E T A G S E , le groupe
de travail à cinq réuni à Londres , a
réalisé un accord sur le pro je t  de texte
de traité pour  garantir l 'avenir de la
f u t u r e  Républ ique  indé pendante  de
Chypre.  Cette colonie doit accéder à
l ' indépendance le 19 f év r i e r  11) 60.

AU MAROC,  le roi Mohammed V
vient d ' inaugurer  la première agence
marocaine d information. Il  a notam-
ment af f i r m é  que la devise de cette
inst i tut ion sera : l ' in format ion est sa-
crée , le commentaire est libre.

A U X  ÉTA TS- UNIS , le colonel polonais
Pawel Monat , un des princi paux agents
des services de rensei gnements  polonais ,
a demandé ,  récemment au gouvernement
des Etats-Unis le droit d' asile pour lui
et sa famil le .

Autour du monde en quelques lignes

COJVFÉDÉHATIO/V

BERNE. — Un comité d'initiative ,
groupant divers mil ieux de l'économie
et des transports s'est réuni samedi à
Berne , pour mettre au point l ' initiative
populaire sur les oléoducs ' transpor-
tant des carburants li quides et des gaz.
Cette init iat ive propose de compléter là
constitution fédérale par un article 26
bis ainsi rédigé :

« La législation concernant les con-
duites à longue distance de combusti-
bles li quides et de gaz est du domaine
de la Confédération. La Confédération
concède un droit de construire et d'ex-
p loiter de telles conduites. La législa-
t ion fédérale peut déléguer aux can-
tons le droit d'octroyer des concessions
de conduites de caractère local et de
peu d'importance. »

L'initiative sur les oléoducs
mise au point

Nouvelle attaque
contre M. Menon

INDE

LA MJUVELLL-DELHI (Reuter) . —
On apprend de source ordinairemen t
digne de confiance que M. Nehru ,
premier ministre , a été prié imstam-
memt, par les membres du groupe du
parti du congrès, de reprendre à M.
V. K. Krishna Menon le portefeuille de
la défense pour l'administrer lui-même.
Plusieurs députés ont accusé M. Menon
die cultiver un « internat ionalisme uto-
pique > et d'avoir négligé le renforce-
ment de la défense natlromale. Cette
réunion de trois heure * aura M été très
houleuse. Les membres du groupe , qui
soutenaient  le ministre Menon , au-
raient  été violemment hoiés par les
autres.

Les épiciers lancent
l'opération

«baisse des 56 articles»
PARIS (A.F.P.). — Cent trente mille

épiciers français, soit la quasi-totalité
des 150.000 détaillants de l'alimentation,
commenceront aujourd'hui l'opération
« baisse des 56 articles > . Cette tenta-
tive de pression sur les prix, liée aux
efforts des chaînes de magasins à prix
uniques, des coopératives et dés cen-
tres de vente «au prix de gros », don-
ne à l'offensive de baisse volontai re
lancée depuis la fin des vacances une
ampleur sans précédent. Elle intervient ,
du reste, dans un momen t où se dé-
veloppe une vire polémique au sujet
de l'orga n isat ion des circuits  de distr i -
bu t ion et , donc , dans des condit ions
psychologiquement favorables .

La liste des 56 articles a été arrêtée
«près consultations entre le gouver-
nement et les syndicats des épiciers .
Elle comprend la plupart des produits
d'épicerie sèche, auxquels s'ajoutent
les vtns ordinaires, les corps gras et
les détergents. Des banderoles et des"
affiches de coul eu r sur lesquelles
s'étalera le mot magique « baisse •, si-
gnaleront aux clients les commerçants
qui participent à l'opération .

Accord à Strasbourg
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"la première parure "*
ELASTIPLAY PS Le bustier dernier cri en sotin-PERLON -Bellano avec précieuse
broderie, large dos élasti que. Coup i Tri-B, Tailles: 3-7; Coup : Tri-C, Tailles 3-8.
Couleurs: blanc, citron et rosina Fr. 19.90 net
ElASTIPLAY PSI le même modèle flong-line.» Tailles: 4-U, Couleurs: blont
et noir, Coupes: Tri-C et D Fr. 32.50 net
ELASTI -STEP 600 PN La gaine élastique mode en tulle caoutchouc de qualité,
fermeture - éclair sur le côté, devant PERLO N avec e'chancrure. Empiècement dos
en satin élasti que. Hauteur: 35 cm environ. Tailles: 60-82, Couleurs: saumon, blanc
et noir Fr. 36.50 ne»

* Mot trouvé par TRIUMPH pour lingerie.

Liste des détaillants par Triumph Spiesshofer & Braun Zurzach AG
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N'achetez pas des prix
mais puissance de travail et qualité
L'ASPIRATEUR VOLTA et
LA CIREUSE VOLTA
sont des produits d'élite de la fabricatior
suédoise. VOLTA n'est pas en vain la marque
la plus recommandée par les magasins spé-
cialisés.
Demandez' une démonstration gratuite p*
les électriciens ou les entreprises d'élec
tricité.

f T2" »T % àf— 1
Représentation générale et service :
Walter Widimann S. A., Zurich 1
Lôwenstrasse 20. Tél. (051) 27 39 96

Cadeaux pratiques
et avantageux !

Admirez la devanture de la

MAISON DE BLANC
M. KESSLER

Ecluse 13 Neuchâtel

Grand choix de nappages pur fil,
brodés main , de tous genres et de

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

de Fr. 10.90
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Avec un 
^ ^&^^^^\Pliilïshave T^̂ :̂ *

\\vous offrez du bonheur W \ j
pour tous les jours... f\

en deux couleurs , seulement trs 52.- ^^ ŝ'- w • *# 
PHIUPS

Demandez aussi la nouvelle tondeuse adap- ^ «̂ ¦P' 
^̂ ^

favoris et moustache.

Les appareils VOLTA sont en vente
au magasin

litiBfoihBnet
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TEL 5 1? «2 G R A N D  RUE 4

Tentative d'escroquerie
â la cour d'assises

zuricoise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais tout a renchéri et puis , H v
avait les primes à payer à l'assurance
celles-ci ayant f ini  par devenir ggjj
lourde charge. Dans ces circonstance !
le prévenu en arriva peu à peu à ]j
conviction que le me i l leur  moyen de
se tirer d'af fa i re , ce serait un acci-
dent... éventuellement provoqué. Tout
d'abord , il songea à un violent plon-
geon qui lui aurait éventuelle ment
crevé le tympan ; puis ce fut le lj
avril de l'année dernière , et le travail
à la scie circulaire , qui donna nais-
sance à une autre idée. Le prévenu
a f f i rme  qu 'il avait l ' intention de ne
se couper qu 'une seule phalange dupouce ; mais manquan t  de courage , il
aurai t  procédé à 1 aveuglette , de sorte
que tout le pouce y a passé. Et c'est
cela précisément qui a donné l'impre s-
sion aux jurés qu 'il s'agit effect ive-
ment , au moins en partie , d'un véri-
table accident. Bref , la condamnat ion
se rapporte à une t en ta t ive  d'ej eroque-
rie pour une somme ne dé passant pas
50.000 fr. (?)  : dix mois d' emprison-
nement... avec sursis !

Les sursis s'accumulent
et le prévenu court toujours,,.

Ainsi que nous le disions tantôt ,
ce qui paraît  incroyable dans le cas
particulier , c'est l' octroi du sursis
alors qu 'un sursis pour une condam-
nation précédente continue à courir.
C'est à n 'y rien comprendre , mùme
lorsque l'on est par t i san  de la maxi-
me « à  tout  pécheur miséricorde ». Aux
termes de l'article 41 du Code péna l
suisse, en cas de condamnat ion à une
peine d'emprisonnement n 'excédant pas
un an , ou aux arrêts , « le juge pourra
suspendre l'exécution de la peine si
les antécédents et le caractère du con-
damné font prévoir que cette mesur e
le détournera de commettre de nou-
veaux crimes ou délits... Si , durant le
délai d'épreuve, le condamné commet
intentionnellement un crime ou un
délit... s'il trompe la confiance mise
en lui par le juge, ce dernier ordon-
nera que la peine soit mise à exécu-
tion. » Cela semble clair et net . Les
jurés et le t r ibunal  ont donc estimé
que le condamné n'a pas trompé la
confiance du juge ! Comprenne qui* pourra I

J. Ld.

Un squelette découvert
dans un bloc de ciment

FRANCE
Après une affaire de meurtre

qui date de douze ans

BORDEAUX. — Pierre Lap lace, fer-
mier sexagénaire de Virazell , dans le
Lot-et-Garonne, était porté disparu de-
puis 12 ans. Ses restes v iennent  d'être
retrouvés dans un bloc de ciment ,
enterrés dans le sol de l'écurie. Une
information pour meurtre avait  été
ouverte contre X. en 1949 et l'on
était à la veille de la prescri ption
lorsque la police judic ia i re  de Bordeaux
fut mise sur la piste des criminels ,
par la déposition d'un ancien valet de
ferme, interrogé à l'occasion d'un délit
mineur.

« Vous feriez mieux d'arrêter les as-
sassins », avait déclaré le domesti que
aux policiers. Pressé de s'exp li quer ,
le valet de ferme rappela les circons-
tances de la disparition du père Laplace ,
qui coïncidait avec d'importants et
mystérieux travaux de maçonnerie ef-
fectués dans l'écurie. Transport immé-
diat sur I*s lieux , intervention de ter-
rassiers, et les enquêteurs trouvèrent
rapidement le squelette du sexagénaire
que toute sa famil le  prétendait être
à Monte-Carlo, à l'époque du drame.

Parricide ?
L'autopsie conclut que le fermier a

succombé à une fracture du crâne. Deux
de ses quatre fils ont été placés sous
mandat de dépôt après interrogation à
Bordeaux. Ils se rejettent mutuellement
la responsabilité du parricide. L'inter-
rogatoire de la fil le de la victime n'a
pas apporté d'éclaircissement sur le
rôle de chacun des enfants , soucieux,
semble-t-il, de supprimer un père qui
dépensait trop d'argent, et gasp illait  le
patrimoine.

Il faut dire que, dès le début de
l'enquête, en 1947, la police avait soup-
Îonné les membres de la famil le , mais
es preuves de la cul pabilité faisaient

défaut. Le décès accidentel n 'ayant ja-
mais pu être prouvé, et pour cause,
les cinq enfants n 'avaient pu se partager
l'héritage.

Consultations politiques
régulières des Six

STRASBOURG , (A.F.P.). — Les mi-
nistres des affaire* étrangères des Six
sont parvenus k un accord sur le prin-
cipe de consultations politi ques régu-
lières entre eux.

Ces consultation s ne comporteraient
cependant pas la création d'un secréta-
riat pol i t i que permanent , ni aucune
« i n s t i t u t i n n a l i s a t i o n  ».

Les min is t res  des a f fa i res  étrangères
se rencontreraient régulièrement tous
les trois mois , en dehors des réunions
habituelles du Conseil des ministres des
communautés.

Les Six sont d'accord pour adopter
ie cadre de l'union de l'Europe occiden-
tale, afin que la Grande-Bretagne soit
associée k ces consultations.

EmButes provoquées
par la famine

CHINE POPULA IRE

TAIPEH (A.F.P. et Reuter") . — On dé-
clare dans les m i l i e u x  proches des ser-
vices de rense ignements  n a t i o n a l i s t e s
chinois  que p lus  de cent personnes ont
été tuées au cours d 'émeutes  qui  se se-
raient produi tes  le mois dernier  dans  la
province de Fou-Kien et CIUJ i au ra i en t
été provoquées par la famine.

La première émeute  aura i t  eu l ieu le
7 octobre , à la f ron t i è re  entre les pro-
vinces de Fou-Kien et de Kouang-
Toung. La seconde se serait produi te
cinq jours p lus tard à l ' in tér ieur  de la
province de Fou-Kien. Au cours du
premier  inc iden t  p lus de cent ouvriers
occup és à la const ruct ion d'une  route
aura ient  été tués dans une j échauffou-
rée entre ouvriers et troupes commu-
nistes.

' Sécheresse
On annonce  lund i  à Pékin que la plus

grave sécheresse depuis  s ep t an t e  ans  sé-
vit dans  la province du Hou-Pé , en Chi-
ne centrale.  Dans de nombreuses ré-
gions , il n 'a pas p lu depuis quatre  ans.
Le « Journal du Peup le », organe du
parti communis te ,  rapporte que les
dommages causés par la sécheresse sont
considérables.

VAUD

De notre correspondant de Lausanne:
La sûreté lausannoise vient d'arrJ-

ter René H., escroc qui s'était évadi
le 2 novembre de la colonie péniten-
t iaire de Bellechasse . Depuis son éva-
sion , il s'éta it signalé par une vingtai-
ne de vols de voitures dans plusieun
cantons . Samedi il a été arrêté , alors
qu 'il avait volé un nouveau véhicule.

Un évadé repris

OEiYÈVE

GENÈVE . — Une nouvell e audience
consacrée à l'a f fa i re  de la mort du
petit N'icokis, au Grand-Saconnex, s'est
tenu e lundi dans le cabinet du ju fi
d'instruiction. Celui-ci a décidé, en
accord avec les parties , de soumettre «
un examen médico-psychologfique k
va let de chambre Maria B. et le père
de la petite vicitime , qui s'est , comme
on sait , porté partie civile.

L'affaire du Grand-Saconnex

Etiquette et... étiquette

Voulez-vous lui
tordre le cou ?
Est-ce pour cela que vous Q
saisissez cette bouteille par fft m̂
le goulot ? Pour verser , on TJ^̂ m-
la t ient  par la ta i l le .  Et l' on j L W ^Q
ne prend pas en main le BÊ rfp
verre de la personne que [H
l'on sert. Ainsi l' exi ge l'éti-
quette.

L 'étiquette n 'est pas tout, m.u's quitta' »**
commandez au restaurant ou ailleurs "

| Grapillon, seule l'étiquete o:-iU'.aie » .
I piilon vous garantit le pur j us de r'um
j Grapillon.
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p l V O T A G E
On engagerait tout de suit e quelques
OUVRI ÈRES sur pivotage (roulage et
arronrlissage). On formerait jeunes fil-
les. Places stables. * — S'adresser à
Constant Sandoz , Fabrique de pivota-
ges, les Geneveys-sur-Coffrane .

| POUR VOUS MESSIEURS!
PANTALONS gris uni Z4i— 28i—

PANTALONS peigné, gris anthracite . 40i- 45i- SOi—

COMPLETS, uni et fantaisie 130i- 150i- IT0«— 1 90.—

j MANTEAUX de pluie OOi— 75i— 80i— 90i—

, MANTEAUX mi-saison, hiver, classiques, ¦>¦¦ Qf| IflA I IIIen cheviotte , pure laine lOi— wUi- l Ulli"" i lUi""

MANTEAUX modernes et AUTO-COATS, I M  I IA I BA IOA
pure laine 130.- I flO.- l OU.- 180.-

Vêtements MOINE - Peseux

¦̂ 
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¦p  ̂ * 
 ̂ m*. *'. ; ¦  ma mm \ . . . .

m i Ê Ê  1 r f^S1 Le contenu estdéterminant
.,

.
¦̂ ^K ' 

ïf \ | te"? W j»̂  ¦7:"̂ r̂ ^^mf x - 50''° d e  v i t a m i n e s  en plus dans  la pe ti te  cap-

aB%  ̂ 1W'*' W BfëWffi^JwBMK 
suie H a l i b u t  pour vous proténcr  des in fec -

EgB, mj k jgm. \%^  \\ WÈ&s!m¥&$ÊÊ$& t ions  et a u g m e n t er  votre  c a p a c i t é  de résis-

8*5 1̂1 
m. 

W l) llV m ïïjS m& Ê̂zff li 
tance durant  la saison fro ide  et humide

\m ¦ '¦ \v /i vv® H? •¦¦ * wfifirwïiiîi de la meil |eure hui ,e de foie de flétan nor*PSBjjfi y H| VI \r §Ê? ^'^l i  "̂'-'̂ BSBMH vég ienne  sans adjonc t ion  de produits  chi-

¦WSJnrfiit H X* ^éiïh  ̂̂ mW llcVW 
**"' mS?Ii«l miques  ou s y n t h é t i q u e s

fB ^f f i^K-  •- % nCtU^S I P^'B  Bfr' MwSjEiF un produi t  na ture l  a u th e n t i que

 ̂ mm*' - ' u\\ \Lfc vÊ* m BËa ^H A L I B U T

B̂Si)| *| M O» ""  fl>*V* ¦. t^W8il p r é c i e u x  en raison de ses v i t a m i n e s  so la ires
TO îlA Sll nt ÇQ\t f|&;' ¦ Kik« l̂$ A et D d ' importance  v i ta l e

¦̂§1 u û*i§«iB Halibut f o r t if i e  chacun! JK f l
¦̂S&i M iMlIltfr" ' -̂7».1->-îîJB Dan» remballage original jaune en \S»7

¦IMt/i'*} M ĝajaflj 
Islpl?.'. . ¦§-' - .̂ " '̂ ' -x'ï' vente dans les pharmacies et drogueries \/

»̂4 ¦•^Liai^̂ ÉÉBH.'aii ŝi 
ADROKA S.A.. BÂLE

r >*Meubles clairs
Chambres d'enfants et de jeunes gens

armoires, commodes, divans, entoura-
ges, fauteuils, tables fantaisie, étagères
à livres, etc.

Choix immense à voir à notre
¦;. deuxième magasin

Exposition spéciale de meubles clairs
rue des Fausses-Brayes, tél. (038) 5 75 05

^ J

Cols de chemises
et raccommodages

Mme STREIT
Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

A vendre tout de sui-
te ou pour date à con-
venir, pour cause de
cessation de commerce,

installation
de carrière

composée d'un concas-
seur « Ammann » 3 B,
d'un moteur électrique
de 22 HP, d'une machi-
ne a cribler, d'un treuil
pour tirer les vagonnets,
des courroies et diver-
ses pièces de rechange .
3000 francs.

S'adreS6er a Karl Gu-
gelmann, agriculteur pro-
priétaire , Attlswyl près
Wangen s/Aar.

Importante, entreprise d'électricité cherche, pour son siège j
central à Neuchâtel, un ou une

apprenti (e) de commerce
pour le printemps 1960.

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

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

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

DISQUES MICROS ILLONS 45 tours
provenant d'automates à musique à vendre a

Fr. 2.50 la pièce

Succès américains, français, allemands et
italiens (Paul Anka, BUly Vaughn, Platters,
Compagnons de la chanson , Oaterlna Valente,
etc.).
Conditions encore plus avantageuses à
partir de 5 et 10 pièces.

Ecluse 14 - Neuchâtel

Société pr otectrice des animaux
Neuchâtel et environs

L'assemblée générale
aura lieu le jeudi 26 novembre, à 20 h. 30,

au restaurant Beau-Rivage , à Neuchâtel

A l'issue de la partie administrative,
conférence de M. le Dr S. Debrot,

médecin-vétérinaire à Lausanne :
La protection des animaux telle qu'elle doit

être conçue

Le public est instamment prié d'assister
à cette conférence

La famille de

Mademoiselle Alice GRETILLAT

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces
Jours de douloureuse séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et reconnaissants.

Coffrane, novembre 1959.

Profondément touchés des témoignages de
sympathie qui leur ont été adressés, les
parents, amis et connaissances de

Madame Marie MURISET

expriment leur reconnaissance & toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil.

Neuchfttel , le 25 novembre 1959.

Nous engageons pour le printemps 1960 I

1 apprenti mécanicien I
Se présenter à : Fabrique John-A. j
CHAPPUIS S. A., Peseux (NE), 37, rue I

des Chansons. ¦{

c <

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. fi 44 04

-

Jeune dame
de 42 ans, caractère et
physique agréables, affec-
tueuse, désire rencontrer
mons ieur  affectueux,
d'âge correspondant , poux
amitié et sorties.

Adresser offres écrites
a C. K. 189 au bureau
de la Feuille d'avis.

iBBKl BBBBBBBgBBBBl

Installations
électriques

industrielles
¦'¦' . .-À ' -

(H. BURGY)
Vente, réparations
et transformations
de tous appareils

électriques
Saint-Maurice 11

Neuchâtel, tél. 5 26 48

Ep uration
de pl umes
Ch. Borsay

Tapissier
Sablons 3 - Tél. 5 3417

: ¦ 

C «ÇU

Mon_papa ? . . .  H aime faire du

bricolage I Je vois à ses yeux

qu'il est heureux, et je sais pourquoi:

il vient d'allumer une bonne

pipe éë Bwrus bleu ou jaune .

Appréciés partout, ces produits

^
Ê ^^m̂ m̂ m̂m^̂ m^̂ mm%y m̂s m̂

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

f %Grande manufacture d'horlogerie de la Suisse allemande
cherche, pour son département de vente, un jeune

CORRESPONDANT
très bien qualifié, sachant le français , l'allemand et
l'anglais et s'intéressant au service de publicité ; si
possible au courant de la branche horlogère et ayant
fait un séjour à Pétraniger. •

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour personne capable et d'initiative, place intéressante
et stable.

Offres manuscrites avec curriculum v itae , photo, copies
de certificats , références et prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffres T 80780 Q à Publicitas S. A. ,
Bâle. ' ¦

V J

JETS». . chmh;.„¦gu*. jeune fille
pour le ménage et quelques travaux
faciles. Pas de cuisine à faire.

Ecrire ou téléphoner au No 5 85 88.

uî nTïTTT^BsiiiTîTl 11 i î*3

Trouvé

chat noir
au bas de la ville. —
Tél. 5 45 75.

A vendre
souliers de ski No 38,
30 fr. ; patins de hockey
No 37, 25 fr. ; patins
pour fillette , blancs.
No 37. 25 fr. Jordan,
Clos-Brochet 30.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour tout de suite ou pour
date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
au courant des travaux de bureau en général (sténographie
Pas nécessaire ) . Activité variée et intéressante. Place sta-
ble . Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae , d'une photographie et de copies de certificats,
sous chiffres O. X. 172 au bureau de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANTS
actifs et sérieux seraient en gagés par maison de meubles.

Région : Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds , Bienne et Jura.
Fixe, frais, commission. Voiture à disposition. Débutants
seraient mis au courant. — Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres P 142-4  N à Publicitas, Neuchâtel.I )

L'Electricité Neuchâteloise
Société anonyme à Neuchâtel

cherche

pour ses agences de Gorceliles et de Cernier quelques

monteurs électriciens
d'installations intérieur es.

Les candidats devront être porteurs du certificat fédéral
de capacités et pouvoir justifier d'un certain nombre d'an-
nées de pratique, faisant d'eux des ouvriers spécialement

qualifiés. Semaine de 5 jours. — Cai sse de retraite.
Les offres sont à adresser à la direction de la société,

13, rue Pourtales, Neuchâtel.

J'achète, J'échange et
Je vends patins de ho-
chey et artistique. Tou- ,
tes grandeurs. G. Etien-
ne, bric-à-brac , Moulins
i3.

Meubles, habits
et chemises

Tél. 6 47 02.

Meubles
Au Bûcheron
Neuf - Occasion

Patins de hockey
No 38 à vendre ou à
échanger contre No 41.
Tél. 7 58 52.

A vendre

« Musée
neuchâtelois »

1884-1859 , collection re-
liée. Etat de neuf. De-
mander l'adresse du No
178 au bureau de la
Feuille d'avis.

Patins vissés
No 36-37 , bruns, état de
neuf , à vendre. Tél.
5 51 47.

NOIX nouvelles
saines, sèches, 5-10 kg.
Fr. 2.10 par kg. Port en
plue. — Glus. Pedrioli,
Belllnzone.

LITS DOUBLES
patentés , avec 2 matelas
a ressorte et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OQC

Fr tJiJ,"

Tapis Benoit
Maillefer 26, tél. 5 84 60

Livraison franco

- - • Maisou de corruBerce : à Bâle cherche

tmpl oyée de bureau
de langue maternelle française, pour
la correspondance française et di-
?eri travaux de bureau
H s'agit d'un poste intéressant et

varié. Conditions de travail agréa-

bles. Occasion de se perfectionner
dams la langue allemande.
Faire offres avec curriculuim vitae,
prétentions de. salaire, photographie
et date d'entrée sous chiffres Z. H.
185 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

poseurs (ses) de cadrans
emboîteurs

pour atelier ou à domicile.
S'adresser à la fabrique d'horlogerie
Froidevaux S. A., ruelle Vaucher 22.

Acheveur d'échappements
(jualifié, avec mise en march« ;

jeune ouvrière
habile, pour divers travaux d'atelier,
tout demandés par Jaccard & fils,
Parcs 4, NeuchâteL

Bonne vendeuse
intelligente, parlant le français et
l'allemand serait engagée par com-
merce d'alimentation pour le début
de janvier.

Personnes connaissant bien la
branche peuvent faire leurs offres
avec prétentions de salaire sous
chiffres J. P. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vous cherchons en vue d'étendre notre

rayon d'action , un

A S S O C I É
désirant voyager lui-même, pour une

nouveauté sans concurrence et de gros, i
rapport. Possibilité de revenu : 1000 fr .

à 1500 fr. par mois. Apport nécessaire :
2000 fr. à 5000 fr. Faire offres à case
postale 3, Neuchâtel 5.

JURISTE - ÉCONOMISTE
connaissant le français , l'allemand , l'anglais et
sachant dactylographier cherche place. Références
à disposition. Adresser offres écrites à J. C. 184
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse,
cherche place de

commissionnaire
ou pour aider dans un
magasin. Libre du 1er dé-
cembre Jusqu'à Pâqu«6.

Tél . 5 40 03.

Bonne cuisinière
cherche place pour le
début de Janvier. Bons
certificats. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
2511 - 111 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante de 21 ans
irait comme

baby sitter
Tél. 5 67 40, le soir en-
tre 6 et 7 heures.

Jeune cuisinière
avec bonnes références
cherche place pour le'
1er décembre. S'adresser
à Peter Baars, rue Cou»
Ion 2.

Jeune homme, 30 ans,
père de famille, cherche
place stable de

magasinier
ou emploi analogue. Pos-
sède permis de conduire
et notions de comptabi-
lité . Adresser offres écri-
tes à D. L. 190 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour 4
mois

ouvrier agricole
Jean Berger, Cornaux.

On cherche, pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir,

jeune fille
pour le ménage et pour
aider à la cuisine. Con-
gés réguliers . — S'adres-
ser à confiserie Radelfln-
ger, place Pury 5, Neu-
châtel. Tél. 5 17 25.

On cherche

jeune employé
de bureau

ayant al possible travaillé
dans un garage .

Faire offres écrites à
case postale 091, Neu-
châtel 1.

Femme
de ménage

est oherchée deux mati-
nées par semaine. Quar-
tier de Serrières.

.Tél. ,6: 86 77., -. ,

On cherche pour le 1er
décembre une

employée
de maison

Restaurant du Reposolr,
Saint-Nicolas 26, Neu-
châtel , tél. 6 91 77.

PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 53 77
Ludnge 6, Lausanne

???????????? ???

On demande

bon orchestre
(3 musiciens)

pour Sylvestre - 1er et 3
Janvier . — Faire offres à
l'hôtel du Lion d'Or, à
Boudry (NE).

???????????????

'DUldInnte allemande cherche

place de stagiaire
pendant 6 mois, dès le 1er maire ou 1er avril Ï96Q.
<tens banque, Industrie ou administration en Suisse'
romande pour se perfectionner dans "le français.
Fourrait se présenter personnellement à la fin
décembre ou au début de Janvier. — Faire offres
sous chiffres M. 74055 Y. à Publicitas, Zurich.

Otf \ \ Y*^
1̂  SOUS LES ARCADES

"j I |̂ l/ 1 Jeudi 26 novembre
I | \ Dégustation des j us de légume BIOTTA

On demande à acheter dans le canton de
Neuchâtel

PORCHERIE
d'importance moyenne.

Adresser offres écrites à B. H. 159 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Lit d'enfant
complet, dimensions 70
V 140 cm., verni ivoire,
i vendre. Tél. 7 53 87.

Partout où il Importe que
règne une heureuse

ambiance,! 'INC A, café
Instantané d'aujourd 'hui ,

a la préférence car, grâce
à son goût riche, pur et

velouté, l 'INCA

djjj 85^(̂  ̂
dispense un

W^ ̂r V* \ tout autre

/%^ * ^i8tK< ^p̂ î y^^**^*̂-- fcŝ BBSsSBBfifi ̂ ^^«^liV̂̂ ^^î B̂ H iHf VIâ. -
s i?*&5BBÊKBu B̂.. gaaaj Sr^̂ S LIB L̂ ĤJL^B B̂K 4^LV J»

Si vous tenez à utiliser votre voiture pendant avec une aisance souveraine la totalité des
toute la mauvaise saison, quel que soit le embûchessemées surlesroutesparl'automne
temps et l'état des routes, vous devez alors et l'hiver. Son profil antidérapant à structure
l'équiper de pneus capables de s'adapter à autonettoyante vous offre sur tous les che-
toutes les fantaisies météorologiques et à mins et par tous les temps une puissance de

£* r .„ toutesles conditionsderoute.Etcecienglobe, tradlion et de freinage maxima.
^DÊCll l©Z 

en 
P

|us des revêtements secs ou 
mouillés ,

" la large gamme des fâcheuses surprises que Autre avantage capital de cet authentique
¦ ¦ nous réservent les routes hivernales. pneu tous-temps : Même sur les sols secs et
DI6M " durs , il roule avec une telle soup lesseet s 'use

Dans cette gamme, nous trouvons le givre si peu que bien des automobilistes l'utilisent
Pnntîn ûntQl et la 9'ace' la neige fraîche ou mouillée, également en été, mettant à profit sa tenue
WWl lUI ICI I Ldl boueuse ou durcie. Pensons aussi àla couche de route sportive jusquedans la belle saison.

savonneuse formée par les premiers flocons
IU|_1_0 f mélangés à la poussière — sans oublier les Le moment est venu d'équiper votre voiture
"l~w ¦ feuilleshumidesquivousguettentenautomne pour lui permettre d'aborder allègrement les

aux endroits les plus inattendus. routes en perpétuelle métamorphose et les
multiples dangers de ces quatre ou cinq mois

La seule solution valable, c'est un pneu qui prochains. Exigez donc Continental M+S!
se comporte aussi bien sur la neige que sur Le spécialiste ne pourra qu'approuver votre
n'importe quel revêtement. C'est là l'immense choix, car il n'existe rien de supérieur pour
supériorité du Continental M+S: il maîtrise l'hiver et les entre-saisons!

Hl k̂w t̂aaW. IfelmilS ¦ Àm P̂ ÂWFM- WÊm*r m̂mm^̂ mmMmm mm^mmm\ m * ¦<ïiml%?mm m- AWEêSZ HK- ^- ¦ SKSJH ^wlf mlmMmm mttœmMw f̂ M Wê? x

*H^̂ ^̂ 5̂^̂  feMfM la î f̂efi f̂l INafl mw mwim

SklhkJfc»^—. ̂ M ¦rjfl wmt&. Ĵr̂ È̂k Jmm M '
.ft ŷ^^̂ g ĵ M̂ Wfci îM^̂ B̂ mwmm mrr  ..*éK/k mw m\ isr

Sûr, durable et /jjjv 
mmm ^mmwm Ê̂ÊBSm^mmmm Ë̂mmm ^mmmlmmwË ^mÊ

sans — [*iammm<m\\ m r m̂ T î̂ ^̂m̂ m ^m ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ktr  ̂ l l ¥ i i« ^« B l ^l 4
le pneu au signe VA _ *9> r) Wm ŝmmW. VlJI i | | | | 1 PJ I y fj |l [ V i  I 1̂
du cheval  Ŝ^Tf ŝ I^H

SA pour la vente des produit» Dépôts Genève : rue Sismondi 5, tél. 32 8811caoutchouc Continental, Zunch Lausanne: chemin de la Prairie 3, tél. 24 2044

HHHRBB sera bientôt bientôt là

K-̂ C-̂ Sa Verges de Saint-Nicolas garnies Fr. 1.90 à 4.50 Café de fêtes K A I S E R  250 ,. Fr. 3.35

wy: f JrsWMm bamt-Nicolas a pp réc iés  par leur Fr. 1.10 a 0.80
f f lÙ^^mtM jmm?' ¦- T£i| riche contenu en: noix, pains d'éplce, figues , têtes de MoUV63UtéS
T̂ ^̂ f̂î m̂mr  r ^T* ^^irî  ̂ nègre, chocolats , etc.

\\\Wm̂ i- - - nÊÊ Saint-Nicolas en chocolat Fr. - .95 à 2.50 Grande caissette-cadeau KAISER
E?P<* W$ "\ avec 12 articles appréciés _ 

 ̂— Q^BB i".>- " „^ ' : v . . " r \ 1 . . 1 1  r  ̂ ^ o r\r\ $e lon choix a pfl rl , r  ̂ n. Z Z . O K J
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Chocolat en tablettes 
200 

g. 
Fr. 

2.- a 2.90
Ŵ Km/mm^ms; ' :1 e^mbaitage 

de «ie à 2 tabhitai Magnifique boîte de biscuits Fr. 3.25
f £f I Pilii ¦ WFM Cailler , l.indt, Nestlé , Suchard , Tob ler, etc.  ̂ n

W'̂ i 'ËÊi « R̂ ll ri W^ 
aVCC 

235 

9" 
Mélan

9e Dessert WERNLI

iftfl ll̂ aJ î Dattes, figues, noix, pain d epice; massepain, etc. 3 bouteilles de vinmmUmUmmmmmm toute 1re qualité 
L 1, , au choix c Q /L C

SOCIÉTÉ CAFÉ KAISER emballage-cadeau très pratique à partir de fT. O.OD

Neuchâtel Pain d'anis, biscuits et gâteaux de Milan Avec timbres-rahak K A I S F R
Rue de l'Hôpital 18 en grand choix, ainsi que beaucoup de jolis articles pour la Sainte-Nicolas MVet TliTIDreS-raDalS LXMIOCK

Visitez actuellement notre

grande exposition spéciale
de studios

L» | j^-J 1—1 j—j 1.

S T U D I O S, MODERNES
tissu 2 tons, 1 canapé et 4^% M ^\2 fauteuils, 

^
«-lU "

à partir de ^m ' ^  ̂•

Autres modèles à Fr. 290.—, 362.—, 412.—,
535.—, 650.—, 790.—, 860.—, 970.—, 1000.—,

1200.—, 1350.—, 1450.—, 1600.— et plus

200 meubles rembourrés en stock
Sur désir, facilités de paiement

Livraison franco domicile
Profitez de notre choix pour vos achats

de fin. d'année

N I U C  H A I E l 0'̂

11, fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

f « Peugeot 403 » LT' ££.4 S|
Jj  fixe, Intérieur drap, 25.000 km. Il
( « Peugeot 203 » Ŝ4 :̂// rieur cuir, propre.

) « Ford Taunus 15 M» 129%B,
l( noire, intérieur drap-simlll , très bon état. f|

/ « Renault Dauphine » \ *»£&
\\ Jaune et verte, radio, enjoliveurs, moteur II
// revisé. )J

) « Vauxhall Velox 12» f£rtJ
Il noire. Intérieur simili, pneus blancs, très //
1) propre. \l
(( Paiements d if f é r é s  : par banque de II
JJ crédit. Présentation et démonstration \]
l( sans engagement. Demandez la liste II
1J complète avec détails et prix à \j
If l'agence Peugeot pour la rég ion : Il

( J. -L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL )
i) NEUCHATEL, début route des Falalsei \)
I( Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 (/

« Dauphine »
1957, 2 couleurs, superbe
occasion , garantie ¦
mois, 3500 fr . Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment. Tél. (038) 723 20,
heures de bureau.

«Citroën»
2 CV

1959 : 6000 km., cornu»
neuve.

«Ford-
Ànglia»

1958 : 15.000 km. î*
Intéressant.

Garage Schenker
XEI CHATEL

Tél. 5 28 M

A vendre pour cause
imprévue

« Fiat 1100 »
1949, en parfait  état de
marche, 450 fr., plaques
et assurance payées Jus-
qu 'à la fin de l'année.
Tél. 5 60 83, aux heures
des repas.

A vendre

« Ford Zéphyr »
modèle 1957, en parfait
état d'entretien et d«
marche. Demander l'a-
dresse du No 186 au bu-
reau de la Feuille d'avl».

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plu» h«irl prix du jour, tout meuble ou marchandise,

•n échange de meubles neufs

G R A N D!S ^HkÉ^liTTlTFP Wv\y \T\ LIVRAISONFACLITêS M /̂EUBLES jyj' lr «ANCO
DE PAIEMENT 0ffîEg? éM!)

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

50 TAPIS
190 X 290, neufs, ma-
gnifiques m i l i e u x  er
moquette, fond brlqut
ou crème, de s si n i
d'Orient , à enlever poui
88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que cl-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm > et ur
passage 80 X 330 cm., è
enlever pour 67 fr. le
tour de lit. Port et em-
ballage payés. W. Kurth
avenue de Morges 9
L a u s a n n e , tél. (021)
24 66 66 OU 24 65 86.

A vendre
pour cause de double
emploi,

une machine
à laver

« Galay », en parfait état
avec calandre et chauf-
fage 380 volts. Tél.
fi 58 31.

«VW » 1954
en très bon état , » J*
dre. Garage CWrettl. i"
vers.



RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un liirc

de bile dans l ' intestin.  Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULE S CARTER S pour le FO IE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Cjuicis BOUT le l-'uic. £{. i 15-

GENEVEYS-SUR-COFFRAIVE

(c) Notre village a reçu, vendredi sointous les délégués des sociétés de gymnas-tique de notre vallon. C'est à l'hôtel desCommunes que cette Importante assem-blée eut lieu, sous la présidence de M.J. Thiébaud. Ce dernier , après avoir saluéles délégués et M. J. Allemann , président
de l'A.C.N.G., demanda d'observer un Ins-tant de silence pour honorer la mémoiredes gymnastes disparus au cours de l'an-née .

Ije procès-verbal , le rapport de caisse,le rapport de gestion , de même que larapport technique, furent acceptés *l'umnnité nnr les délégués.
La section de Coffrane et Geneveys-

sur-C'offra.ne a été félicitée pour la trèabelle organisation de la dernière fête ré-gionale , où M. E. Morel , président de lacommission des prix , a été chaudement
remercié des beaux prix offerts auxgymnastes. M. R. Ti-sot , pour le comité,
de la derrière fat* -'çional e, présente un
rapport d'organisation

Nomination du comité résrional. — Voi-
ci la composition du comité : préslden*
d'honneur. M. J. Allemann ; président.J. Thiébaud ; vice-président , R. Jean-.
Favre ; secrétaire. F. Hurnl ; caissier, W.Kramer ; secrétaire des verbaux , R Ber-thoud ; membre , R. Chopard ; préslden.»
technique , Alb. Schl'.d. M. R. Aubert dé-missionne du comité après avoir travaillédurant de longues années , il fut félicitéet remercié par tous les délégués.

Vérificateurs des comptes : MM FRoth . G. Gaberel , R. Perret-Gentil K*
Magnln.

Divers. — M. J. Allemann . présiden t de1 A.C .M.G.. ao^orte le .«lut du comitécentral et parle des affaires de la gym-nastique du régional, du cantonal et dufédéral. Il félicite le Val-de-Ruz noursa bonne tenue et formule de bons vœu*pour toutes les sections du valloh . Lejverre de l'amitié fut offert par la sectloajorganisatrice de cette assemblée, soit Ge*tatwtji Êm-Qtmmma o" eaKwne.

Assemblée régionale
des gymnastes

Assemblée plénière de l'Institut jurassien
des sciences, des lettres et des arts à Bienne

L'Institut Jurassien des sciences, des
lettres et des arts a tenu sa deuxième
assemblée plénière samedi après-midi
dans la salle de concerts du Conserva-
toire.

M. Marcel Joray, président , présenta
le rapport d'activité. L'Institut s'est inté-
ressé à certains aspects du théâtre ju-
rassien. Il a favorisé la création d'une
fédération des sociétés théâtrales d'ama-
teurs. Il espère aider celles-ci à hausser
leurs spectacles à un certain niveau.
L'Institut a essayé de soutenir les au-
teurs Jurassiens . lors de la publication
de leurs ouvrages. C'est lui qui a accordé
le premier subside en faveur de la satue
« Imler le laboureur » du sculpteur
Schneider. Un autre subside a permis à
l'hôpital de Porrentruy de doter sa
nouvelle chapelle de magnifiques vi-
traux, œuvre de l'artiste Jean-François
Comment.

Ce sont là les manifestations les plus
apparentes de l'activité de l'Institut qui
a encore une tâche d'ordre interne à
remplir , consistant en un échange d'Idées
entre ses membres.

Un récital commenté
La partie administrative fut suivie

d'un récital commenté du pianiste Jac-
ques Chapuls que l'Institut accueillit
officiellement comme nouveau membre.

En faisant l'éloge de M. Chapuls, M.
Henri Gagnebin, directeur du Conser-

vatoire de Genève, dit tout l'espoir qu 'il
fondait sur son avenir. U félicita M. Cha-
puls du soin qu'il prend , dans ses con-
certs à l'étranger, à mettre à son pro-
gramme des œuvres suisses.

Puis M. Gagnebin présenta un autre
musicien, M. J.-F. Perrenoud, qui ve-
nait d'être admis également dans l'Ins-
titut. Il s'agit d'un homme de grand ta-
lent qui a réussi à composer une lan-
gue musicale personnelle. Il a produit
déjà une quantité appréciable d'œuvres
qui frappent par une qualité d'émotion
et une qualité dramatique certaine. Sa
musique est très subtile.

En interprétant la sonate ' op. 2 No 2
en la majeur de Beethoven, Jacques
Chapuls sut faire ressortir tout l'en-thousiasme et la Joie qui la caractéri-
sent et qui sont ceux du génial compo-siteur au temps de son véritable bon-heur . Avec la « Pathétique », retentis-sent les accents douloureux du drameque Beethoven, devenu sourd, est eatrain de vivre.

Puis Jacques Chapuls présenta et com*menta, avant de l'interpréter , une œu-vre de J.-P. Perrenoud , qui vient d'êtreachevée. Elle s'intitule : Prélude, Fêteet Stances. Le Prélude est d'inspiration
nostalgique. Fête est l'explosion d'uneJoie intérieure plutôt que l'expressiond'une fête extérieure. Les Stances com-portent des thèmes à caractère tantôtgracieux , tantôt poétique, passionné, per-cutant ou Joyeux.

LA NEUVEVILLE
La nouvelle route passera

par le sud de la Neuveville
(c) Les plans élaborés par la com-
mission fedérnle concernant la future
route du pied du Jura , détournement
qui , rappelons-le, aura lieu par le sud
de la Neuveville, selon les vœux de
l'assemblée communale , sont actuelle-
ment exposés dans les bureaux de l'ad-
minis t ra t ion  communale.

Le tracé de la nouvelle route, au
nord de la voie ferrée à l'est de la
Neuveville j u s q u e  devant Mon Repos,
se poursuivra au sud de celle-ci jus-
qu 'à la frontière neuchâteloise. Durant
toute cette traversée de la localité,
car il s'agit presque autant  de traver-
sée que de détournement , tant la solu-
tion proposée allie heureusement les
deux solutions , la route sera située
directement à côté du ta lus  du che-
min de fer. Quelques constructions se
trouvant actuellement au sud de la
voie ferrée seront appelées à dispa-
raître. Parmi celle-ci , l'usine à gaz,
qui ne sera certainement pas recons-
truite ailleurs. L'usine à gaz de la
Neuveville est , sauf erreur , la plus
petite de Suisse. Elle connaît  d'autre
part , depuis quel ques années , certaines
difficultés d'exploi ta t ion , et , de plus
perd sans cesse des clients , qui préfè-
rent installer  chez eux des appareils
de cuisson électriques. Sa disparition
ne provoquerait donc que peu de dé-
rangements dans notre localité.

D'autres travaux importants  seront
nécessaires. A la hauteur  de Mon Re-
pos , un passage sur voie sera indis-
pensable.

A cet endroit  également se situera
la bifurcat ion permet tant  d'atteindre
le centre de la local i té , par la route
actuelle. La salle d'at tente des C.F.F.,
sur le quai 2, devra être dé placée ;
en plus de l'usine à gaz , le bât iment
se t rouvant  à l'est de celle-ci devra
aussi disparaître et une parti e d'une
des maisons située au quai Maurice^
Mœckli devra également être démolie.

Pour l ' instant , aucune décision défi-
nitive n 'est intervenue ; cependant , il
y a de fortes chances que ce projet
soit mis en exécution. Quant à la date
de la f in des travaux , ce n 'est évi-
demment pas pour demain déjà.

BIENNE
Un anniversaire

L'année dernière , nous avions si-
gnalé les c inquan te  ans de mariage

•de M. et Mme Emile Meier-Felber.
Nous apprenons main tenant  que M.
Meier , qui est un des plus vieux
abonnés de notre journal , célébrera
demain ses quatre-vingts  ans tandis
que sa femme aura 75 ans dans
quel ques mois. Les anniversaires  se
succèdent dans cette fami l le  I

PAYERNE
Plus de 6000 habitants

(sp) Le dernier recensement de la com-
mune a permis de constater que, pour la
première fois, Payerne dépassait les 6000
âmes, avec exactement 6011 habitants.

En 1704, la commune comptait 1685
habitants ; en 1803 : 2002 ; en 1850 :
3078 ; en 1900 : 5224 ; en 1910 : 5391 : en
1935 : 4731 ; en 1952 : 5677 et en 1959 :
6011 habitants.

Au Cercle catholique
(sp) Jeudi soir, au cercle catholique et
devant un auditoire nombreux, l'abbé
Bréchet , de Fribourg , a fait une confé-
rence sur tin sujet en relation étroite
avec la question des Jésuites: «L'obéis-
sance dans, la liberté ». L'exposé du
conférencier - fit grande Impression sur
les auditeurs.

Une gracieuse visite
(sp) Depuis vendredi , comme chaque
hiver, un coup le de cygnes a élu do-
micile sur la Broyé, pour le plus
grand plaisir de la population et sur-
tout des enfants.

Licenciement de la classe 1899
(sp) La dernière inspection de la
classe 1899 a eu lieu jeudi après-midi ,
à la C.A.B. Elle fut  suivie d'une pe-
tite cérémonie , qui se déroula au
Vendo, en présence de M. Villard , chef
du département mi l i t a i r e  vaudois , du
préfet et du syndic de Payerne. Avant
le dernier gàrde-à-vous, M. Villard
adressa les remerciements des auto-
rités à ces fidèles serviteurs du pays.
Un peu plus tard , à « La Vente », un
souper étai t  offert aux soldats par les
communes du district.

Les collégiens chez Molière
(sp) Vendredi après-midi , 140 élèves
du collège secondaire de Payerne se
sont rendus à Moudo n pour assister à
une représentatio n du « Médecin mal-
gré lui », de Molière , donnée par le
Centre dramatique romand .

Le « Théâtre au village »
(sp) Le « Théâtre au village » , mouve-
ment créé par Charles Apothéloz , du
théâtre des « I-'aux-Nez », s'est arrêté
à Payerne , samedi! après-midi!, pour
parler du travail des metteurs en
scène. Aupa ravant , une causerie sur le
théâtre fut donnée par M. Richard
Bernard , met teur  en scène, de Lau-
sanne. ','•'

Soirée
de l''« Union instrumentale »

(sp) Samedi , l'« Union Instrumentale »
a donné sa soirée annuelle devant un
nombreux public. Le programme musical
était composé de plusieurs morceaux de
fanfare , exécutés sous la direction de
M. Louis Eovlrn , professeur.

Le président de la société, M. Paul
Jaccoud , rappela l'activité de l'« Union
Instrumentale » au cours du dernier exer-
cice et les brillants succès remportés à
la Fête cantonale de Morges d'où la so-
ciété revient avec deux couronnes de
laurier or, en division supérieure , avec
deux fols 48 points sur un maximum
de 50 points.

En deuxième partie, les élèves se
produisirent ainsi que la section des
tambours.

La soirée se termina avec un , acte
gai de Paul Charmant : « Monsieur Trl-
pode », interprété par les acteurs de la
section artistique.

Au Conseil général d'Hauterive
(c) Sous la présidence de M. Maurice
Wenger, président, l'autorité législative
l'est réunie le vendredi 13 courant pour

i a seconde séance extraordinaire en 15
Durs.

I Quinze conseillera généraux lont pré-
Dts et le. Conseil communal siège In
«pore.
Morceau de résistance de la soirée, le

Conseil général examine avec beaucoup
li conscience le nouveau règlement du
wvice des eaux qui, après deux renvois,
M étudié en première lecture.

Le règlement actuel en vigueur date
île 1934. Il n'est donc pas très ancien.
Cependant, depuis la pose des compteurs
la 1953 et l'Introduction de la four-
niture de l'eau entièrement au compteur
depuis le 1er Janvier 1959, 11 était In-
diqué d'envlBager un nouveau règlement
tenant compte du nouveau système de
facturation. L'étude de ce nouveau rè-
glement a aussi permis de prévoir plu-
Heurs prescriptions techniques ignorées
P«r l'ancien règlement.

L'ensemble du projet est accepté par
13 voix sans opposition et une abs-
tention.

Rapport du Conseil communal sur la
notion pour l'aménagement de la place
Se l'ancienne carrière. — Le 14 mars
1858, MM. Maurice Wenger et consorts
déposaient une motion demandant l'amé-
nagement de la place de l'ancienne car-
rière située au nord-ouest du nouveau
collège. Adoptée par le Conseil général
« 30 mai 1958, le Conseil communal
n & pu faire des propositions sur cette
motion avant ce soir.

D'entente avec la commission des
travaux publics , le Conseil communal
propose un programme de travail no-
tamment le nettoyage des abords, l'en-lèvement des arbustes sur la butte nord«lnsi que l'évacuation des pierres par-semant la place ; le pendage qui s'étend
p longueur depuis le cèdre planté
'ors de la Fête des mobilisés en 1945,sera doublé en largueur , ce qui sup-primera une longueur gênante pour lesetiats des footballeurs en herbe ; laPlace sera ensuite livrée à une pelle mé-canique qui répartira la terre dispo-
5™ selon le piquetage préalablement«aoll . Au printemps prochain , la place«ra ensemencée et éventuellement clô-
vli , pour évlter le stationnement decalcules sur ce terrain , de manière àpouvoir mettre à disposition des en-iants du vil lage une place convenable« relativement vaste pour divers Jeux,
w. 7cutlf estime que ces travaux re-
«Îim7 0nt à envlron 3000 fr. et il de-mande de pouvoir commencer les tra-vaux prévus.
«£?nnu 1,âne de la fab>e. c'est le pen-
SSuss?obUC qUl falt leS frals de la

Au terme d'un débat assez long, le
1er , c°mmunal est autorisé à nive-
das» ? e' mals sans toucher au pen-
édii! pour le moment. Sagement, nos
tri.? veulent-ils attendre que les élec-
votT , pulssent utiliser leur droit de
tlrm i * neuf Pour étudier une ques-ua les Intéressant de très près ?

Plan directeur des canaux-égouts. —
Le 10 février 1956, le Conseil général a
adopté un plan directeur des canaux-
égouts. Par suite du changement d'im-
plantation de la future station com-
munale d'épuration des eaux, ce plan
directeur a dû être remanié. A la de-
mande de l'autorité cantonale, diverses
modifications de détail ont dû être ap-
portées au plan initial.

Après approbation par le département
des travaux publics, le nouveau plan
directeur a été soumis à l'enquête pu-
blique du 1er au 30 septembre 1959.

Conformément à la procédure légale,
le plan doit être approuvé par le Conseil
général, puis sanctionné par le Conseil
d'Etat.

S'exprimant par l'organe de son pré-
sident, la commission des travaux pu-
blics recommande l'adoption du plan qui
réserve l'avenir.

C'est aussi l'opinion de l'assemblée
qui adopte le plan directeur des canaux-
égouts par 12 voix contre 1 et 1 abs-
tention.

Octroi de droits de passage. — Pour
la dévestiture de propriétés situées en
bordure de la forêt communale des Râ-
pes, l'autorité législative accorde par 12
voix sans opposition et 2 abstentions,
une servitude de passage en faveur
de M. Bonanomi, Zangger et Gassmann,
depuis le chemin des Prises au travers
de la forêt.

Une seconde servitude est accordée ,
cette fols à l'unanimité, en faveur de
M. Pellaud, depuis le chemin de la
forêt nord du quartier Borella-Gruerin.

L'assemblée examine ensuite — ins-
crite en dernière heure par le Conseil
communal — la session à la commune
d'une parcelle de terrain appartenant à
M. Maurice Magnin. Ce dernier , qui a
construit des garages au sud de sa
propriété offre gratuitement à la com-
mune le terrain se trouvant devant ses
garages et qui est frappé par le plan
d'alignement.

Par 10 voix contre 2 et 2 abstentions,
l'assemblée donne son accord préalable
à la réalisation de l'opération exposée
par le Conseil communal.

Divers. — L'heure avancée ne permet
pas à cette rubrique d'avoir son volume
traditionnel. Cependant , un conseiller
général du port d'Hauterive signale qu 'un
accident heureusement sans gravité lui
donne l'occasion de protester contre
l'état du tournant du chemin du Der-
nler-Batz qui n'est toujours pas aménagé¦ ni clôturé. Il a eu l'honneur d'en par-
ler au chef du département des tra-
vaux publics , mais la situation est tou-
jours pareille et 11 demande au Con-
seil communal quand les travaux seront
enfin terminés au Dernier-Batz.

Le président du Conseil communal ré-
pond à cet lnterpellateur qu'il s'est
adressé à la bonne source car cette af-
faire concerne en effet le département
cantonal des travaux publics. Il a per-
sonnellement présenté plusieurs réclama-
tions au sujet de l'achèvement de ce
chemin au service des ponts et chaus-
sées.

Sur cette mise au point , le président
clôt la séance à 23 heures.
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...chaque jour
le soleil d'Espagne
chez vous
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Déchirés, troués,
mités, salis

voe tapie de Perse ou
mécaniques sont répares
vite et bien par Georges
Oavin, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 6 49 48.

I AVIS DE TIR I
|Q Le Commandant des tirs porte à la connaissance £Ç|
py des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel . ._;
ma que des tirs de lancements de bombes depuis y ĵ
P| avions ont lieu du lundi au samedi à proximité N|
||jj de la rive, près de Forel y ĵ

rp du 16 novembre au 15 janvier, de 1100-1500 h. j. - '̂

p | Interdiction. — II est interdit de rester ou de

P§ pénétrer dans la zone dangereuse ainsi que de 3̂
j ĵ f ramasser ou de s'approprier des bombes non %È
f âff i  éclatées ou des éclats de projectiles. 'tM

t^ Renseignements. — Des avis de tirs sont affichés |a
«¦:7:: dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez- 77»!

y% le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portalban. Es
fv | Tous renseignements complémentaires peuvent gS
fj 74j être obtenus auprès de l'officier des tirs à la ¦ t*
|yl caserne d'aviation de Payerne (tél. (037) 62441 ) 

^
|f.| et au bureau de la Société de navigation, place ¦/*

P* du Port, Neuchâtel ( tél. (038) 5 40 12-13). M

î|f L'officier des tirs de Payerne. |̂

L'Association romande des troupes motorisées A.R.T.M.
Neuchâtel - Vignoble organise un

COURS TECHNIQUE AUTO
chaque mercredi dès le 18 novembre 1959 jusqu'à fin janvier 1960.
Ce cours est destiné à tous les automobilistes militaires et aux
futures recrues des troupes motorisées. Instruction par films.' , tech-
niques. Pratique sur jeeps et camion Diesel de l'armée.

Première leçon ce soir mercredi
à 20 h. 15, au Garage Winkle 'r , station-service Bosch, Prébarreau.

I N V I TAT I O N
à tous les automobilistes militaires membres ou non^membres de
notre Association et à tous les jeune s gens qui désirent être incor-
porés dans les troupes -motorisées lors des prochains recrutements,
La partici pation au cours est gratuite. Les inscriptions seront prises
ce soir à l'issue de la leçon .

CIVET de CHEVREUIL
Boucherie R. MARGOT \

CERNIER
Ramassage du vieux papier

(c) Vendredi 20 novembre, dès 11 heu-
res, les élèves de l'école primaire ont
procédé, au village, au ramassage du
vieux papier .

Le produit de cette récolte qui fut
abondante est destiné à dee œuvres
scolaires.

ESTAVAYER

(c) Cette année, l'harmonie « La Persé-
vérance » a fait coïncider la solennité
dé la Sainte-Cécile avec la bénédiction
de son nouveau drapeau. L'œuvre a été
exécutée par une maison de Salnt-Gall ,
d'après une maquette de M. Louis Plan-
cherel . professeur à Fribourg. On y volt,
le long de la hampe, sainte Cécile jouant
de l'orgue ; au centre , la rose d'Estava-
yer. Le tout est composé sur fond rouge.

La cérémonie de la bénédiction s'est
déroulée dimanche matin , durant la
grand-messe. Elle était présidée par le
doyen Louis Brodard , curé d'Estavayer.
Devant le chœur avaient pris place
le parrain et la marraine du nouveau
drapeau : le père Busch , dominicain , et
Mme Edouard Huguet. Les délégations
des sociétés locales étalent présentes
avec leurs drapeaux.

Après l'office , la « Persévérance » s'est
rendue au cimetière pour rendre un
hommage aux musiciens disparus. Puis
elle est descendue à l'hôpital , où elle a
donné une aubade aux malades et au
personnel. La Journée s'est poursuivie
par le banquet traditionnel, qui a été
émalllé de nombreux discours : autant
de louanges et d'encouragements à
l'adresse de la société en fête.

Rénédîctiun
d'un nouveau drapeau

Sw^fK^SÏ
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m -' Ftrfrtflr-itf-m' ¦rrthlW.'..r I l̂ H lfi5̂  ̂ 1̂ 8?  ̂ 1
^^1ÉÈ ^̂ ¦K̂ ÉÉ̂ T '̂S*. ¦ ' S -*"¦¦'''¦::^K «gg "-¦>w\^a [̂̂ ir!àl!P v̂:::;:':v.'. B̂ ^W
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Werner Kunz Film Production 7»
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Toutes les places non numérotées. Pas de location. ':'m
Ouverture de la caisse à 19 heures »*s|
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^̂ P̂ K̂ Confection de 
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cols, mCma
¦ sans étoffe de rechange.
fl^K Courts délais de L'vr aisan.

I RAJEUNISSEZ VOTRE

|m GARDE-ROBE PAR CM

^̂ B̂ Service soigné et rapide
¦¦B 3—4 jour»
H H Prix avantageux

(
Les fameuses soles |

aux HALLES J

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du jonmal

FAITES RÉGULIÈR EMENT I
CONTRÔLER VOS PIEDS ! I

Jeudi, 26 novembre, de 9 h. à 18 h. I
un >̂écdaUste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- jÉN
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation pg
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS, âg
F^ofitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- g£
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer j*
le travail journalier que nous exigeons d'eux. Wk

Chaussures J. Kurth S.A. I
3, rue du Seyon NEUCHATEL M

m *

Un cadeau utile...

Faites-vous réserver
oe beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
il ne coûte A Q K  .
que Fr. H99t m

A voir au 2me magasin

rue dee Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 7S 05

>Qi j «̂v -  ̂ Côtelettes « Papagalo »

P/ ^l ^̂lS vbyÇJLf î 
Civet de lièvre

V0\ 5̂9 
yfyS/ Au dessert :

\ £̂XPS-f2) /  ̂\\ * Poésie jurassienne »

4 * M. et Mme Borgognon

LeR beaux ^¦®»^^^. Pour les bons

t ravaux nf^Fj propriétaires
Exécution rapide "<3we y W  Plâtrerie - Peinture

et soignée ^^W:*^^  ̂ Papiers peints

Peinture M. THOMET ms Ecluse 15

LA TOURNE - VUE-DES-ALPES (SOLEIL)
mardi, mercredi , 13 h . 30, 5 fr.

BERNE, Jeudi , 13 h., 6 fr. Ville : prise à domicile.
Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

C A  
LA PRAIRIE, 

^touc les Jours j
choucroute sur assiette y

• / f**%\ Demandez  ̂ I
/è' 16novembre

 ̂
mpU Cave

• 1 1959 I notre menu WPurhfltPlnkP
\° 30 novembre "7 . «eUfflflreiOlSe ^

@ X^
CH /̂ gastronomique 

ît^ 
|
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LAUSANNE - Petit-Chêne 22 - Tél. 22 24 61
Cours spécial de

SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
avec stage pratique dans un hôpital

Ouverture du cours : 14 janvier 1960

Adrien Bolay, directeur Ptaoement gratuit des élèves

^ J

Auto-
location

Tél. 5 62 47

A n c i e n  commerçant
cherche à faire

placements
dans commerces et In-
dustries par tranches de
5000 à 10.000 fr., Intérêts
de B à 6 %. Discrétion
absolue.

Adresser offres écrites
à 2511 - 114 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA VUE-DES-ALPES
Le sanglier d'Alsace est arrivé
Menu spécial samedi soir 28 novembre,

dès 19 heures
D est prudent de retenir sa table

A. Welti Tél. (036) 7 12 93

MWÈLS  ̂mmÊtàCJfe**̂
Jeudi 26 novembre

Match de hockey sur glace

Chaux-de-Fonds - Youn g Sprinters
Départ : 19 h. Fr. 4.50
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER M T̂V™tel)

L'Hôtel du Lion d'Or à Boudry
EST FERMÉ LE JEUDI

pendant l'hiver
Se recommande pour spécialités

Mme LANGENSTETN.

134
• HOTELS ET
• RESTAURANTS
• NEUCHATELOIS
0 vous offrent

chaque jour
0 entre autres

deux spécialités
m culinaires

. choisies

f£ 16 novembre ^\
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• X^CH /̂

9 aujourd'hui

• SALON
CULINAIRE

La Grappilleuse
Neubourg 23

Be recommande pour

jouets, patins,
skis
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A la sui te  d' un débat orageux

M. Michel Debré pose
la question de confiance
Il engage l'existence du gouver nement sur l'ensemble
du budget i960, y compris celui des anciens combattants

Les socialistes vont déposer une motion de défiance
De notre correspondant de Paris par téléphone :

• Au terme d'un véritable marathon oratoire, commencé le 9 octobre
dernier au matin et qui s'est achevé hier soir peu après minuit, M. Michel
Debré a engagé l'existence du gouvernement sur l'ensemble du budget
français. 1960.

En d'autres termes, il a posé la ques- On votera vraisemblablement vendre-
tien de confiance dans les formes
constitutionnelles en demandant aux
députés d'approuver en même temps,
non seulement les chapitres budgétai-
res qu 'il a adoptés, mais également et
surtout celui qui l'opposait à la ma-
jorité de l'Assemblée, c'est-à-dire le
budget des anciens combattants.

La p rocédure actuel le
La procédure de la question de con-

fiance teille que l'ont conçue les au-
teurs de la Const i tut ion de 1958 est
¦tirés différente de colle de la Vme Ré-
publique. Alors que sous le régime dé-
funt un vote réglait le conflit qui
avait surgi entre le gouvernements et
l'Assemblée, qu i t t e  à ouvrir sur le
champ une crise ministérielle, sous le
nouveau régime il en va tout diffé-
remment.

En effet , ou bien l'Assemblée prend
simplement acte de la décision du
gouvernement et le texte en litige est
« ipso facto » considéré comme adopté,
ou bien elle refuse un acquiescement
implicite mais pour cela elle doit comp-
ter sur une motion de censure.

Mo tion de déf iance
des socialistes

C'est précisément ce qui va se pro-
duire et, oujourd'hui même, le groupe
socialiste déposera une motion de dé-
fiance où il exprimera en même temps
son hostilité à la politique sociale, fi-
nancière et économique du cabinet et
à l'at t i tude prise par ce dernier en ce
qui concerne le refus de rétablir la
pension supprimée des anciens com-
battants.

56 signatures (10 % de l'effectif de
l'Assemblée) doivent être recueillies
pour qu 'une motion de censure soit
valable. Les socialistes étant 44 et le
concours d'opposants radicaux leur
étant d'avance acauis on peut tenir
pour certain que M. Debré va se trou-
ver dès ce soir dans le cas d'avoir à
dénombrer ses partisans et ses ad-
versaires.

Voie pour vendredi
Ceci étant il semble bien improbable

que la motion de censure puisse réunir
Ja major i té  absolue des députés, chif-

-foe requis pour que le cabinet soit
contrain t à démissionner. Personne ne
souhaite sincèrement la crise et per-
isonne , moins encore, n 'envisage sérieu-
sement un confli t  aigu qui pourrait
se lerminer  par la dissolution de l'As-
semhlêe.

di et à 10 chances contre une. M. M.
Debré devrait sortir vainqueur de cette
première épreuve de force. II reste
malgré tout que l'opposition socialiste
aura pris des gages sur l'avenir et que
sur le plan politique elle se sera pla-
cé en tête des défenseurs « des droits
sacrés » des poilus de la guerre 1914-
1918. La manœuvre est habile et dans
cette guerre d'usure inaugurée hier , ce
n'est certes par M. Michel Debré qui
se trouve posté dans Ja meilleure po-
sition.

M.-G. G.

( S U I T E  D E  L A  P R E  Jl 1 È R E  P A G E )

va-t-il se passer maintenant ?
«il pro chain , les dirigeants du par-

J". j l^ lj çue-conservateur 
et 

chrét ien
J .j l t iendr ont une importante  réu-

Il devra d'abord se prononcer
1« princ ipe d'une représentat ion

'"isliste. L'idée n 'est pas en faveur
! • tous les conventiculcs — car, il

faut se f airc aucune i l lus ion , l'opi-
'.'n publi que , en l'occurrence, compte•' mais elle semble devoir sou-
j"1 

à la majori té  des «responsables».
T . droite cathol ique a d'ail leurs une

Ition assez confortable. Elle va sans
J*5Je se déclarer prête à céder un de
, trois sièges aux socialistes, à la

I

ndi tion que les radicaux imitent  son
«ste S'"s refusent , ils porteront  à
t seuls la responsabilité de l'exclusi-

JJ prononcée, une fois de plus, contre
1, gauche.

On a t tend donc la décision des ra-
dicaux. Nul comité n 'a encore fait  em-
iradre sa voix , mais nous trouvons un

avis tou t  au moins officieux dans le
bullet in mensuel que publie le secré-
tariat du parti.

Voici donc ce qu 'on peut lire :
La succession ne pose pas seulement

des questions de personnes. On sait
depuis des années que les socialistes
tendent  à obtenir  deux sièges au Con-
seil fédéral. Avec 51 députés au Con-
seil national , ils sont en nombre les
égaux des radicaux. Sans doute, avec 4
conseillers aux Etats seulement , sont-ils
plus fa ib lement  représentés aue les
deux autres  grands groupes de l'assem-
blée fédérale.

Pourtant  ces chiffres sont , pour le
moment , moins importants que la ré-
ponse à cotte question : les socialistes
sont-ils prêts à prendre, au sein du
collège gouvernemental, leur part de
responsabilité dans un esprit de
collaboration , après s'être replongés
dans « un bain de Jouvence », comme
ils s'en sont vantés lorsque M. Weber
eut cuitté le Conseil fédéral ? Car
malgré la prospérité économique et le
plein emploi , la Confédération va se
trouver  devant  de lourdes tâches, ces
prochaines années : citons la réforme
de l'armée, l 'intégration économique eu-
ropéenne, la préparation de la pro-
chaine réforme des finances. C'est la
loi ordinaire de notre Etat fédératif
que seul le souci d'un juste équilibre,
trop souvent cr i t iqué sous le nom de
« compromis », peut conduire à des so-
lu t ions  durables. Or tout compromis
suppose que chacun des pr inc ipaux in-
téressés est disposé à faire des con-
cessions. La Suisse ne peut se per-
met t re  des solutions extrêmes, si elle
entend conserver une stabilité qui a
fait  ses preuves et une politique inté-
rieure bien équilibrée.

De telles déclarations, on en con-
viendra , n 'annoncent pas des intentions
belliqueuses. Si les socialistes ont mis,
ces derniers  temps, beaucoup d'eau
d'ans leu r vin , leurs adversaires sem-
blent la verser avec prédilection dans
les barils de poudre qui leu r tenaient
lieu de provision de guerre.

G. P.

Démission de Kl Lepori

Un soldat de Sa Majesté
terrorisait la banlieue de Londres

Cent- vingt détectives contre le rouquin irlandais

Scotland Yard met fin aux « exploits >
de «Mick le balafré >, le criminel du week-end

LONDRES (A.F.P.). — Scotland Yard a mis la main mardi soir sur
«Mick le balafré », le rouquin irlandais qui terrorisait toute la banlieue
londonienne depuis hui t  jours.

« Mick le balafré », Michael Douglas
Dowdall , dix-huit ans, a été arrêté
au camp militaire de Pirbright dans Je
Suirrey, où est actuellement stationné
le premier bataillon d>es gardes galloi-
ses de la reine. Car t Mick le bala-
fré » était un soldait d'élite ée Sa
Majesté.

C'est l'inspecteur Peter Vibart qui
avait récemment arrêté l'assassin ger-
marco-cana-dien Gumitherc- Fritz Podola ,
qui a mis fin aux exploits du mysté-
rieux crim/inel.

Cent vingt  détectives de Scotland
Yard le traquaient depuis huit jours

dans les quartiers londoniens de Chel-
sea at d'e Bethnal Green.

Le criminel du week-end
Mardi matin le commissaire princi-

pal Joe Kenedy avait fait cerner et
passer au crible la gaire Victoria où
un couip de téléphone avait signalé
la présence de l'homme traqué. L'après-
midi il fut prévenu qu'un soldat ré-
pondant au signalement de l'Irlandais
se trouvait au camp de Pirbright.

En fait, la police avait remarqué
que les crimes imputés à c Mick le
balafré », des viols et des cambriola-
ges presque tous commis à Chelsea,
avaient toujours eu lieu pendant le
week-end. Le commissaire principal
Kenmedy avait alors procédé à une lon-
gue enquête auprès de toutes.- les ins-
titutions qui permettent à ]euT§"ïnem-
bres die s'absenter réguliàremient en fin
de semaine. Cette enquête avait con-
duit les policiers à s'adresser à l'ar-
mée et c'est ainsi qu'un soldat des
gardes galloises a été arrêté mardi
après-midi au camp de Pirbright où la
police a été appelée par un couip de
téléphone.

Aucune résistance
« Mick le balafré > n'a opposé aucu-

ne résistance aux inspecteurs Vibart
et Bob Ayoott lorsqu'ils lui ont de-
mandé die les suivre au commissariat
de police de Woking, le village le plus
Croche du camp. On pense à Scotland

a.rd que le criminel pourrait compa-
raître aujourd'hui devant le tribunal
des mises en accusation de l'ouest de
Londres.

L'affaire Mitterrand
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'était la sagesse même et le meil-
leur moyen san s doute de permettre
à la justice de tirer au clair un imbro-
blio politico-juridique qui se compli-
que au fur  et à mesure que les dépo-
sitions succèdent aux interrogatoires et
les confrontat ions aux enquêtes poli-
cières.

Le bru ut a également couru hier que
M. Mi t t e r r and  avait décidé de soumet -
tre son cas à un jury d'honneur de
trois personnes présidé par M. François
Mauriac. Renseignements pris auprès
des deux intéressés, la nouvelle est ap-
parue sans fondement  — pour l'ins-
tant tout au moins — si bien qu 'elle
semble n 'avoir  été qu 'une manoeuvre
di r igée  contre  l'ancien m i n i s t r e  de
l'intérieur, sans qu'on sache d'ailleurs
exactement pourquoi cette opération a
été tentée.

Quant  à M. Pesquet , qui restera en
liberté provisoire aussi longtemps que
le juge d ' instruct ion Braunschweig
n 'aura pas décidé d'appliquer l'ordre
d'arrestation décrété par la Cham-
bre, il continue à se démener comme
un diable dans un bénitier.

Il proclame « urbi et orbl » qu 'il a
encore beaucoup de choses à dire...

Il y a décidément du « suspense »
dans l'affaire Pesquet.

M.-G. G.

CHAPELLE DES TERREAUX . .
Ce soir , à 20 heures :

Vase de colère, vase de miséricorde
par Edmond Rieder

Union pour le Réveil.

La Hongrie bat la Suisse
56 - 40 (35-16)

-jv . . ¦ '¦ ?Sdf

A Genève

C'est devant une faible assistance
que s'est dérouillé, au Pavillon des
siport s de Genève, le maitch initemiatio-
nial Suisse-Hongrie, qui s'est terminé
par uni succès sains éclat des Magyars.

Après un feu d'artifice initial, les
Hongrois ont déçu, se montrant in-
capables d'imposer leur jeu à des
adversaires infé.riieuirs en technique.

Grispéis au début, lies Suisses sont
aillés en s'am éliorant au fil des minu-
tes et aiuicum d'entre eux n'a démé-
rité.

La Suisse a joué dans la formation
suivante : Deforel (3 points nwurqués),
DelA-Acqiua (5), Riethamsar (2), Weiil-
lemmiamn (3), Fi l l ie l laz  (11), Monnier
14) , S. R ola z (0), Voisin (9), CoUier
(0),  Cuinrat (0) et Page (3).

CHRONIQUE RimOHALË

"'ors que dans la journée, le soleil est chaud , avec un temps magnif ique
» clair , ces deux dernières nu i t s  on t  été très froides et le thermomètre
e*t tombé à —12 °. Le lac des Taillères est recouver t  d' une  couche de glace
Ptt places encore  assez mince ; quel ques jeunes gens se sont lancés
ei> patins le long de la rive sud assez ombragée. Le lac est toujours
hès bas, il est divisé en deux bassins, dont le plus petit , à l 'est, se déverse
Jans le grand par un étroit ruisseau. Pour le moment, la prudence est
«e rigueur pour ceux qui se risquent sur la glace, légère par places

(Photo Schneider , Cetrmieir)

le lac des Taillères est gelé

Lancement
du porte-avions
« Clemenceau »

BREST (A.F.P.). — Le nouveau
porte-avions français c Clemenceau »
a appareillé à Brest lundi pour faire
ses premiers essais en mer.

C'est le p lus puissant  et le plus ré-
cent porte-avions de la marine fran-
çaise. Il est des t iné  à fourn i r  une
for te  protection antiaérienne à une
force navale française inscrite elle-
même dans le cadre d'un dispositif
interall ié.

Son tonnage en charge complète est
voisin de 30,000 tonnes. Son pont
d'envol , qui comporte une piste
axia le  et une piste obli que, a 257
mètres  de long et une q u a r a n t a i n e  de
mètres de large. Les avions y seront
lancés , à une vitesse de 150 - 200
kilomètres à l'heure, par deux cata-
pultes à vapeur.

Immédiatement  sous le pont d'envol
se trouve le hangar , qui recevra en
ordre de marche de 50 à 60 avions et
hélicoptètres.

FRANCE

VENDE USE
AUXILIAI RE

est cherchée dans l'ailimontaition
Personne connaissant la branche aura

la préférence

EPICERIE ZIMMERMANN S.A.
NEUCHATE L

L'attitude américaine
à l'égard de la France

n'a pas changé

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Le fait
que le gouvernement des Etats-Unis a i t
accordé dies visas à trois membres du
F.L.N. ne constitue en aucune manière
un changement  dans  l'a t t i tude  du pré-
s ident  des Eta ts -Unis  ou du secrétaire
d'Etat à l'égaird des efforts tentés par
le général die Gaulle pour trouver une
solution pacifique au problème algé-
rien , à déclaré M. Christian Herter, au
cours de sa conférence de presse de
mardi après-midi.

M. Herter a confirm é que M. Debré
avait adressé une protestation contre
l'octroi des visas accordés auprès des
Etats-Unis. Il a ajouté que des expli-
cations à cet éga rd ont été fournies à
la France et qu'en tout état  de cause
le soutien au plan du général de
Gaulle tel que le président Eisenhower
et le secrétaire d'Etat l'ont exposé dans
des déclaration séparées n 'est pas mo-
di f ié  par I'actro i de ces visas.

Tradit ionnellement les Etats-Unis, a
déclaré M. Herter, ont toujours accor-
dé des visa s même aux personnages
avec qui ils sont en désaccord sur le
plan politique si c'est là leur seule
divergences avec eux.

Des rebelles F.L.N. en Libye
LE CAIRE (A.F.P.). — Abd el Krim,

ancien chef de la rébellion du rif  au
Maroc (1924-192(5), a af f i rmé lundi soir
que plus de 100 rebelles algériens qui
avaient refusé de remettre leurs ar-
mes à la police tun i s i enne, avaient
cherché refuge en Libye. Il a a jou t é
que la police tunisienne avait reçu
l'ordre de confisquer les armes des
rebelles algériens se trouvan t en Tu-
nisie , précisant que cette mesure avait
été prise à la suit e d'un accord entre
les autorités tunisiennes influencées pas
les Français et les autorités algérien-
nes.

Monumentale
escroquerie

dans les Landes
MONT-DE-MARSAN. — L'histoire

d'un homme se ruinant  pour une
femme est aussi vieille que le temps,
mais l'escroquerie d'Alice Stegmuller ,
née Linck, qui vient de se présenter
devant le tr ibunal de grande instance
de Dax, sort vraiment die l'ordinaire
et recule les limites de la crédulité
humaine.

Alice Linck , à l'âge de 35 ans, avait
déjà eu maille à partir avec la justice
à plusieurs reprises pour escroqueries
diverses, lorsqu'elle rencontra en 1954 ,
à Dax , sa victime, M. Mongardet , âgé
de 56 ans, électricien à Vieil le-Saint-
Girons (Landes)  où il possédait une
propriété de 57 hectares de pins.

— Je viens de perdre un enfant
de 7 ans et je suis,  démunie de res-
sources ! lui confia-t-elle, et le trop
généreux Mongardet lui donna 14,000
francs français.

Des reins en or !
Ce n'était que le modeste début

d'une ahurissante escroquerie. Tour à
tour,, le quinquagénaire  amoureux
versa 3 millions tue francs français
à la dame de ses pensées pour qu 'elle
se fasse mettre des « organes artifi-
ciels », puis 3,400,000 francs français
pour J'achat et la mise en place de
reins en or ! Il exp édia 7 millions
de francs français à un oncle imagi-
naire, soi-disant chirurgien éminent à
Bâle pour la construction d'une cli-
ni que. Il f in i t  enf in par arracher tous
ses pins pour les vendre 28 millions
de francs français. II remit cette
somme à sa fiancée — elle était déjà
mariée mais il l 'ignorait — pour lui
permettre de remettre en état 28 mai-
sons dont elle prétendait" avoir hérité
près de Bâle.

Totalement ruiné, M. Momgaindet eut
f ina lement  l'idée d'aller faire  une pe-
tite enquête en Suisse et découvrit la
supercherie. Effondré, il porta plainte.

A l'audience, Alice a reconnu que
tout cet argent était venu grossir son
compte en banque. Le procureur a ré-
clamé une peine très sévère. Le juge-
ment sera rendu à huitaine.

BERiVE
Le procès Parkas

Conformément  aux réquisitions du
procureur général , la cour d'assises de
Berne-Mittelland a reconnu le Hongrois
Laslo Farkas coupable de meurtre, ac-
compli dans la nui t  du 6 au 7 décem-
bre 1957 sur la personne de son com-
patriote Mery, ainsi que de vol com-
mis la même nuit  et de fausses accu-
sations formulées le 3 janvier  1958. Te-
nant compte de sa responsabilité légè-
rement atténuée, la cour a condamné
Farkas à 20 ans de réclusion , sous dé-
duction de 44 jours de prison préven-
tive, à 10 ans de privat ion des droits
civiques et à 5 ans d'expulsion. L'af-
f i rma t ion  faite après coup par l'accusé
qu 'il n 'avai t  a f f û t é  que le 8 décembre
le marteau de plomb dont il se servit
pour l'assassinat, a p a r u  d' a u t a n t  plus
incroyable au t r ibunal  qu 'elle était en
contradiction avec les données de l'ins-
t ruc t ion  ainsi qu 'avec les dires d'un
témoin, qui a f f i r m a  avoir aperçu quel-
ques jours avant  l'attentat ledit mor-
ceau de plomb déjà fraisé sur  l'établi
où se trouvait  la fraise à métaux.

Le meurtrier est condamné
à vingt ans de réclusion

Marché commun
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces mesures, destinées à éditer des
« discriminations • à l'égard des « non
six » sont les suivantes :

0 Extension aux pays tiers le pre-
mier janvier prochain die l'élairgiisse-
ment (de 2 0% )  des cont ingents _ d'im-
portation prévu pour cette date à l'in-
térieur du Marché commun avec espoir
de réciprocité de Ja part des pays
membres du GATT et du fonds moné-
taire in ternational .

0 Extension possible aux Etats
membres du GATT, le premier juillet
prochain, dm nouvel abaissem ent des
droits de douane prévu pour cette dat e
entre les « six ».' Le taux de cet abais-
sement n'est pas précisé : il pourra
varier entre 10% ( prévu pair la pro-
position Hallstein) et 20 % (proposi-
tion française) en fonction de l'accord
qui pou rra intervenir à ce sujet en tre
lies « six • dams les prochains mois.

0 Proposition d'une importante ré-
duction SUIT le .niveau du lairif douanier
extérieur commun en voie d'élabora-
tion, souis condition die réciprocité,
lors de la ' conférence tarifaire qui se
tiendra dans le cadre du GATT en
1960-1961.

0 Proposition de création d'une
« commission de contact > entre les
¦ six » et les sept pays de l'Association
européenn e de libre-échange ou les
autires pays de l'O.E.C.E., en vue de
faire face aux diificult és qui pour-
raient sui'rgir dams l'évolution des
échanges entre les pa rties,
v 0 Réduction possible des droits de
douane sur les produits agricoles dan s
les mêmes conditions que les produits
induit ni els.

% Consultations régulières avec les
Etats-Un is, le Canada , la Grande-Bre-
tagne et d'autres pays européens en
vue de coordon ner les mesures d'aide
aux pays sous-développés.

Autoroute et budget

\A VO
Au Grand Conseil

Le d éf i c i t  pour i960
réduit d' un mi l l i on  et demi

De notre correspondant de Lausanne:
Hier le Grand Conseil a entendu un

apport sur I état des travaux de l'au-
loroute Lausanne-Genève et sur l'uti-
lisation des 30 mi l l ions  accordés par
|(S députés. De ce rapport très com-
plet , il ressort que la plupart des étu-
des son t au point: des sondages de
terrain devront encore être fai ts  à
Jlorges où il est fort  possil>le que le
tracé de la route doive être modif ié  en
raison de la qualité du sol. Les tra-
nni de la construction de l'autoroute
rommenceront au début de l'an pro-
tba in à la f ron t iè re  genevoise et nvan-
eeront en direction de Lausanne.  Dans
li mesure du possible, le tronçon Lau-
isnne-Ecublens sera construi t  avan t  que
M débutent les grands t ravaux de l'Ex-
position nationale. Le bureau de l'au-
toroute Lausanne-Genève, dir igé par M.
DJhochet , ayan t  fort bien rempl i sa fâ-
the, le rapporteur propose, au nom de
|i commission des routes, de lui  con-
fier l'étude de la grande ceinture lau-
unoise et des autoroutes Lausanne-
ifeneuve et Lausanne-Berne.

.¦w *̂  /%•

'j t  Grand Conseil a commencé hier
,'aamen du budget pour i960 qui pré-
nyait un défici t  d'environ 6.330.000 fr.
Il commission des finances propose de
(opprimer un amortissement de
IJOO.OOO fr. sur l'excédent du passif du
Msn. Cela diminuerait un peu le défi-
tit prévu de même que l'augmen ta t ion
d'impôt votée lundi dernier qui rappor-
tera à l'Etat 300.000 fr. supplémentai-
res. L'un dans l'autre,  le déficit serait
ramen é à 4.771.410 fr. On s'aperçoit
«pendant qu 'il est impossible de com-
primer davantage les dépenses. Malgré
tous les efforts  le personnel de l'ad-
ministration ne cesse d'augmen t er en
raison des tâches nouvelles plus Jour-
îles qui incombent à l'Etat, en raison
lussi de la diminut ion des heures de
travail et de l'allongement des périodes
de vacances. Les députés ont approu-
t( les budgets des départements de
Fhrstruction publique et de l ' intérieur.
lis poursuivront aujourd'hui l'examen
ii ce budget.

«On ne tue pas
pour s'amuser»
Ainsi est intitulé le livre
couronné hier par le «Prix
du quai des Orfèvres >
Le « Prix du qua i des Orfèvres »,

qui tire son nom de l'adresse de la
Préfecture de police de la Seine, si-
tuée près de Notre-Dame, dans l'île
de la Cité, a été at tr ibué mardi , au
deuxième tour de scrutin, par douze
voix sur dix-huit votants, à M. Jean
Marcillac, pour son roman « On ne
tue pas pour s'amuser ».

Le prix , qui vaut cent mille francs
français, et qui est at t r ibué chaque
année depuis 1946 à un auteur  de
roman policier de langue française,
a été décerné par un jury composé
de hauts fonct ionnaires  de la police,
d'écrivains tels que Georges Simenon,
et de journalistes.

Le livre couronné est le premier
roman policier écrit par M. Jean
Marcillac, qui est âgé de 56 ans. L'au-
teur est cependant un spécialiste du
genre. Chargé à Europe No 1 des
émissions théâtrales, il a écrit de
nombreux textes d'émissions policiè-
res. En outre, il a été choisi par le
f i ls  de sir Arthur Conan Doy le pour
rédiger l'adaptation radiophoni que des
célèbres enquêtes de Sherlock Holmes.

Un avion géant
s'abat

sur des maisons

A CHICAGO

Dix morts
¦ CHICAGO (Reuter). — Un avion-
cargo géant « Constellation » s'est
abattu mardi avant l'aube à Chi-
cago sur une lignée de maisons,
tuant pour le moins six personnes.

Les trois hommes de son équipage
ont péri dans l'avion en flammes et
l'on a arraché trois cadavres aux mai-
sons qui brûlaient. On craint que plu-
sieurs autres personnes n'aient été cer-
nées par les flammes.. Deux heures
après l'accident, dix maisons étaient
Incendiées, dont un bloc de six mai-
sonnettes. Selon des témoignages ocu-
laires, le gigantesque avion s'abattit
directement sur une maison, avec un
bruit d'explosion de bombe, tandis que
ses ailes et sa queue frappaient diver-
ses m a i s o n n e t t e s .

Quatre nouveaux cadavres
Quatre nouveaux cadavres ont été re-

tirés des décombres, ce qui porte à
neuf le nombre des morts de l'accident
d'aviation de Chicago.

f lnfotmationsà suisses \

Au tribunal correctionnel
(sp) Le tribunal correctionimel du Val-
de-Ruz a tenu audience mardi , sous
la présidence de M. J. Meylan, die Neu-
châtel , assisté de Mme R. Lttthy, de
Ohézard et M. R. Kuister , de Dombre6-
son ; M. J. Sala , commis au greffe du
tribunal fonctionne comime greffier. Le
siège du ministère public est occupé
par M. Ch. Colomb, procureur général.

A. H. P. , sans domicile fixe, actuelle-
ment détenu en préventive comparait
dievanit le tribunal pour escroquerie , vol
avec effraction dans urne vilJa de Fon-
taiimemelon, où la s'est eiruparé de plu-
sieurs montres. Le prévenu est un réci-
diviste connu de bien des tribunaux,
qui totalise le chiffre record de 70
condamnations, relève le procureur gé-
néral. Le trtbuinal prononce contre P.
9 mois d'emprlsonement dont à déduire
114 jours de prison préventive, puis le
renvoi à un lmternement Indéfini, 10
ans de privation des droits civiques,
et le paiement de 517 fr. des fiads de la
cause.

J.-L. C.C., manœuvre, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, est également un réci-
diviste , ayoJït à son actif déjà 8 con-
damnations pour des motifs analogues
à ceux qui l'amènent aujourd'hui de-
vant le tiibnaù, a savoir : abus de
confiance , escroquerie, recel dans l'af-
faire du prévenu P. (vol de montres à
Fontalnmelôn). Le tribunal ne retient
pas l'escroquerie au sujet de laquelle
un doute pubsiste : il admet l'abus de
confiance et le recel , C. ayant cherché
a placer les montres dérobées par P.
sachaint qu 'elles provenaient d'un acte
illicite. C. est condamné à 7 mois d'em-
prisonnement moins 115 jours déjà su-
bis en préventive ; la paiera , en outre ,
les frais di3 la cause par 516 fanes.

!"""•«» IMPRIMERIE CENTRALES MM,! tn-., et de la :
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AU CONGO BELGE, les trois par t is
auteurs du mémorandum du 2.1 novem-
bre sur un Congo f é d é r a l , ont remis
une résolution à la presse. I ls  se dé-
clarent disposés à troiwer un terrain
d' entente dans l'intérêt des populat ions
congolaise et belge. I ls  demandent à
la Belgi que un e f f o r t  de compréhen-
sion pour favoriser  la convocation
d' une « table ronde » à Bruxelles avant
les élections de décembre.

AUX ÉTA TS-UMS , M. Martin P op-
per , avocat à New-York et secrétaire
g énéral de la « National  Lannjers
Guild » ( synd ica t  d'avocats américains)
a été inculpé , mardi , d' outrages au
Congres pour avoir re fusé  de dire s 'il
était communiste.

Dé cès d' un hôtelier
W On annonce la mort , à Nieder teufen ,
l l'â ge de 70 ans , de M. Georges
«aertschi , hôtel ier .  Le d é f u n t  exp loi ta
Pwdant de nombreuses années  l 'hôte l
ae, France, à la Chaux-de-Fonds. Il
S K '°. souven ir d' un hôte l ier  probe
. honnête , qui s'efforça cons tamment
e satisfaire sa nombreuse clientèle.

I* central téléphonique
s'agrandi t

g
) Le central téléphonique de la

uww-de-Fonds a subi d ' impor tan tes
^nsiormations à la sui te  de J'aug-nentat ion cons tante  des abonnies . Lun-
YeH °nt *" mis  en serv 'ee 4000 nou-Wes possibilités de raccordem ent.l« extension permet m a i n t e n a n t  de
"tisfaire lj.ono abonnés. Cette mise
- '""̂ e a nécessité une brève inter-
™WWu du trafic , à te f in  de la jour-
*L?

!1T sui,e de la modification des
""nèros de 800 appareils.

Nomination
o nn président d'honneur

a Lfî c°urs de sa soirée annuelle , qui
«ociéV samedl à l'Ancien stand , la
llon> de gymnastique « Ancienne sec-
Chart a nonimé président d'honneur M.
Ifawi Mayer . domicilié à Bienne. M.
to-ft»3 a hablté longtemps la Chaux-
attacM i est toujours demeuré très
il'émi. la société à qui 11 a renduuemlnents services .

LA CHAUX-DE-FONDS

BONN (DI'A). — On déclare dans
les milieux officiels de Bonn , après la
session du Conseil des ministres de
Strasbourg, que selon le désir des mi-
nistres des affaires étrangères du
Marché commun, des pourparlers s'ou-
vriront, avant la ratification de l'ac-
cord créant la zone de libre-échange
des Sept entre les Six et les Sept .

Vers des pourparlers

% Coupe de football des chamipions
européens ; huitième de finale, match
retour : Wal.verhiam.pton Wanclerere-Etoile
Rouge Belgrade 3-0. Le match étant res-
té nul , 1-1, à l'aller , Wolverhaimipton
Wanderers est qualifié pour les quarts
de finale.
t Selon décision du comité olympi-
que yougoslave, la Yougoslavie ne par-
ticipera pas aux Jeux olympiques d'hi-
ver de Squaw Valley. Ce désistement est
motivé par les résultats médiocres et
la préparation InsufflEante des skieurs
de ce pays au cours de l'année préolym-
pique.

' A LA ROTONDE
aujourd'hui

* de 14 a 21 h.

I Salon culinaire
• dès 22 h. 30 au chan t du coq

* Soirée publique
9 de la

 ̂
Quinzaine ga

stronomique

m avec la CAROLINETTE de Boudry

* BUFFET FROID
du tonnerre

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Aujourd'hui mercredi, à 20 h. 15

Conférence
par R.-J. BUYCK, pasteur adventiste
« Le problème de l'au-delà >

L'âme et l'esprit
Entrée gratuite Collecte

Ce soir. Jeudi et samedi
à 20 h. 30

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

et à. l'entrée



Tribunal de police de Neuchâtel
Du côté de Thémis

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous Ja présidence de
M. Philippe Mayor , assisté de M. Gas-
ton Sancey, qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

F. P. est prévenu de détournement
d'objet saisi. Il est condamné à un
mois d'emprisonnement , sous déduc-
tion de onze jours de préventive. Un
sursis de cinq ans lui est accordé ,
pour autant qu 'il paie les deux dettes
qui ont motivé la plainte. Il supporte
en outre 120 francs de frais.

M. F., prévenu d'infraction à la loi
sur l'assurance-chômage , est condam-
né à deux jours d'arrêt et sept francs
de frais. Le sursis lui est accordé
pour autant qu 'il mette à jour sa
situation financière.

Scandales
G. G. est condamné à deux j ours

d'arrêt , réputés subis par la préventive,
et à six mois d'interdiction d'auberges
pour ivresse et scandale public.

F. R., qui a cassé de la vaisselle
à son domicile et troublé ses voisins,
se voit infl iger vingt francs d'amende
et sept francs de frais.

Atteintes à la propriété
J.-P. L. a dérobé cinquante francs

à une collègue de travail. Il est con-
damné à trois jours d'arrêt, avec sur-
sis pendant deux ans, et donze franc»
de frais.

E. I. est prévenue d'abus de con-
fiance. Cette vendeuse a détourné à
son profit une somme qui se trouvait
dans sa caisse. Elle est condamnée
à huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et quinze
francs de frais.

G. B., ressortissant italien, est con-
damné pour escroquerie à un mois
d'emprisonnement, sous déduction de
27 jours de préventive. Le juge pro-
nonce en outre contre lui une peine
de cinq ans d'expulsion du territoire
suisse. Il supportera encore 171 francs
de frais.
Violations d'obligations d'entretien

A. G. est prévenu de violation d'obli-
gation d'entretien , de même que son
ex-femme, M. M. Dans Je premier cas,
la plainte est retirée, mais le pré-
venu supporte vingt francs de frais.
Par contre , M. M., dont la cul pabilité
est beaucoup plus grave , ne bénéficie
pas du retrait de plainte. Elle est
condamnée à un mois d'emprisonne-
ment , sans sursis, et supporte qua-
rante francs de frais.

Lectures de jugements
Le président a rendu son jugement

dans deux affaires d'accidents de cir-
culation.

Le 20 août 1959, J.-L. D. circulait en
automobile le long de l'avenue du
ler-Mars , en direction est, à une vi-
tesse de 40 à 50 km/h. Le motocy-
cliste H. V. le suivait depuis un cer-
tain temps. Ayant dé passe le bâtiment
de l'université , D. obli qua vers le
centre de la chaussée pour prendre
la présélection de la rue de la Mala-
dière. Le motocycliste qui amorçait
un dé passement , prétend avoir été
touché par l'auto. Il a fait  une chute
et a été sérieusement blessé. L'auto-
mobiliste ayant entendu le bruit de
la chute , s'est arrêté ; il est même
descendu de sa voiture. Voyant qu 'on
prenait soin du blessé , il est reparti ,
car il ne pensait pas être responsable
de l'accident. Un témoin a relevé le
numéro de l'automobile. Le juge ne
retient pas d'infraction à la loi sur
la circulation constitutive de la négli-
gence requise pour les lésions corpo-
relles. Il estime cependant que D. se
devait de prêter secours au blessé, ou
tout au moins de donner son nom.
Il le condamne donc à quarante francs
d'amende et à une partie dei fi-aii
arrêtée & trente-cinq frauc».

Le 25 août 1959, sur la route can-
tonale Neuehâtel-Auvernier, à la hau-
teur de la rue Martenet , un moto-
cycliste entra violemment en collision
avec une automobile. O. A., le moto-
cycliste venant de Neuchâtel , se trou-
va, en effet , en présence de l'auto-
mobile de C. S., qui était partie du
« stop » de la rue Martenet en direc-
tion de Neuchâtel , et se trouvait à
cheval sur le milieu de la chaussée.
Les deux occupants de la motocyclette
furent grièvement blessés. Le juge re-
tient à la charge de C. S. le fait de
n 'avoir pas pris son virage assez
serré et d'avoir ainsi encombré le
milieu de Ja chaussée, provoquant
des Lésions corporelles. Il le condamne
à cinquante francs d'amende et soi-
xante francs de frais. Quant au moto-
cycliste, il n 'avait pas respecté un
signal l imi tan t  la vitesse à trente
kilomètres/heure en raison de travaux.
Il doit donc être également condamné
à une amende que le juge fixe à vingt
francs. Une partie des frais , soit
trente francs, est mise à sa charge.

Nous reviendrons sur une affaire
de concurrence déloyale , qui occupa
le tribunal une bonne partie de
l'après-midi , au moment où le juge-
ment sera rendu .

Incendie à Lyss
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Immédiatement l'alarme fut donnée.
La lutte contre l'élément destructeur
fut énergiquement entreprise sous les
ordres du commandant Kohler. Le bâ-
timent était vieux et presque entière-
ment construit en bois. De vieilles
maisons y étaient attenantes. D'immen-
ses stocks de vieilles laines étaient
serrés dans la fabrique et l'entrepôt.
Le feu trouva facile aliment et des
flammes immenses s'élancèrent vers le
ciel. Heureusement, le temps était cal-
me. Les pompiers d'Aarberg envoyèrent
leur motopompe à la rescousse, de sor-
te que vers 9 heures , tout danger, pour
les immeubles environnants était écarté.
Plusieurs tonnes de vieilles laines pu-
rent être sauvées. Par contre toutes les
machines et la fabrique sont détruites.
Les dégâts semblent s'élever à 1 mil-
lion de francs.

Il apparaît que ce sinistre serait dû
à un court-circuit qui se serait produit
dans le fourneau électrique. Sous l'effet
de la chaleur , les poussières de laine
se seraient enflammées. L'enquête se
poursuit.

Au cours de l'après-midi, lors des
travaux d'extinction et de déblayage,
un pomp ier, M. Krahenbuhl , a été
blessé à une jambe par une poutre
et a dû être transporté chez un méde-
cin.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 24 novembre, le
Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand Conseil pour le collège de la
Chaux-de-Fonds, M. Henri Perret, se-
crétaire de la F.O.B.B., domicilié à la
Chaux-de-Fonds, en remplacement de
M. Adrien Droz, décédé.

Proclamation d'un député
au Grand Conseil

Potage aux fines herbes X
| Saucisses à rôtir t

Chou-fleur J: Frites ;
t Pommes au caramel t
\ ... et la manière de le préparer X
i Pommes au caramel . — Faire ton. x
E dre 50 grammes de beurre dans une X
| poêle, ajouter 100 grammes de su- |
t cre et laisser brunir. Incorporer 50 ?
t grammes de noisettes moulues puis |
i cuire 5 ou 6 pommes coupées en j
È tranches dans cette crème. Pour J
\ terminer , ajouter 1 dl. de Jus de !
| pommes ou d'oranges et laisser ml- |
t Joter quelques minutes avant de I
t servir très chaud. 1
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«Lucy Crown» de Jean-Pierre Aumont
Au Théâtre

d'après le « best-seller » d 'Irwin Shaw
C'est la mode à Paris. Les adapta-

tions de romans à la scène sont bien-
tôt plus nombreuses que les pièces
originales, comme si le roman et le
théâtre étaient des genres littéraires
voisins et superposables. Et l'on veut
faire un théâtre français avec des ro-
mans d'auteurs  étrangers. Casse-cou.
casse-cou pour la cul ture française !
Mais les a ffaires sont les affaires, et
le genre nouveau , f ru i t  de l'ère du
préfabri qué et des matières plasti ques ,
rencontre le succès, commercial s'en-
tend.

Mme Edwige Feuillère

Hier soir, nous avons accueilli une
de ces adaptations. Une demi-adapta-
tion , devons-nous dire , car nous avons
lu le roman d'Irwin Shaw et sa con-
clusion n'est pas la scène attendris-
sante de l'épilogue ; elle est au con-
traire que ce qui est détruit ne peut
se reconstruire, ce qui donne au ro-
man son aboutissement dramati que.
L'adaptateur , Jean-Pierre Aumont , a
conté une histoire qui finit bien , com-
me le plus traditionnel des mélodra-
mes, et voulu que son public sourie
à travers ses larmes au baisser du ri-
deau final. Avant ce « happy end »,

nous avons une succession de scènes
rap ides, d'une techni que qui rappelle
bien davantage le cinéma que le théâ-
tre où, en fai t , l'analyse des caractères
est subordonnée aux effets sur l'enten-
dement , jugé assez sommaire , des spec-
tateurs. On ne nous épargne pas même
les détails physiologi ques du drame
vécu par un couple. Cela sent la con-
sultation prénuptiale. Tout de même !
Dans le génie français , il y a le goût.
L'adaptateur d'une oeuvre étrangère n'a
pas le droit de l'oublier.

Ceci dit , avouons que la tranche de
vie qu 'on nous sert n'est pas quel-
conque. Au centre , il y a un enfant
de treize ans, de petite santé, qui dé-
couvre sa mère dans les bras de son
précepteur. L'enfant  condamne sa mè-
re ; le mari , lié physiquement à sa
femme, lui pardonne. Les années pas-
sent , l'enfant grandit , étranger à ses
parents, jusqu 'à l'instant — vingt ans
après ¦— où la mère retrouve ce fils
perdu en lui racontant comment elle
a durement expié une liaison de ha-
sard dans laquelle elle avait voulu
trouver moins le bonheur que l'affir-
mation complète de sa personnalité de
femme.

Sur la scène, le centre , c'est Mme
Edwige Feuillère, qui trouve dans le
rôle de la mère, à trois périodes de
son existence , une occasion de mon-
trer les multi ples ressources de son
talent , dont on n 'a plus à faire l'élo-
ge: voix harmonieuse, variations nuan-
cées du débit , naturel  du geste et de
l'expression , présence constante , jeu
discret sur un dialogue qui ne 1 est
pas. M. Yves Vincent (le mari) se tire
a son honneur de situations ingrates,
alors que le jeune Michel Giannou est,
avec une précoce et remarquable maî-
trise , le fils. Excellente interprétation
de M. Jacques Verlier (le précepteur),
un jeune Neuchâtelois , qui après avoir
suivi les cours Dull in , fait  heureuse
carrière. M. Jean Lagache (le f i ls  de-
venu adulte) ,  Mlle Jocelvne Darche
(excellente elle aussi), M. Jean Malem-
bert et Mme Chantai  Deberg complé-
taient la distribution , qui était , il faut
le souligner, fort homogène et de qua-
lité.

Quoi que l'on puisse penser de cette
adaptation , il faut  reconnaître que les
Productions Georges Herbert , à leur
habitude, nous ont procuré un specta-
cle soigné, dans des décors de Wahke-
vitch et une mise en scène précise de
Pierre Dux.

D. Bo.

BOVERESSE

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir , sous la présidence de M. Edmond
Borel ; l'appel fait constater la présence
de onze conseillers. Le dernier procés-
verbal est lu et adopté. Le point princi-
pal de l'ordre du jour était la présenta-
tion du budget pour l'exercice 1960,
lequel se résume comme suit : dépenses,
182.130 fr. 60 ; recettes, 173.861 fr. ; dé-
ficit brut , 8269 fr . 60, moins l'attribu-
tion du fonds de l'Areuse : 5631 fr. 90.
Déficit présumé net : 2637 fr. 70. Quant
aux amortissements légaux, compris dans
les dépenses, ils se montenit à 2904 fr. 65.

L'examen des différents chapitres ne
soulève aucune remarque spéciale; toute-
fois, aux dépenses diverses, M. Robert
Stauffer intervient au sujet de la somme
budgetée en ce qui concerne la prise des
taupes et souris, question qui sera exa-
minée prochainement entre le Conseil
communal et la commission d'agricultu-
re, puis au vote le présent budget est
adopté à l'unanimité. Nous nous permet-
tons de relever quelques chiffres : Impôt,
recettes 39.200 fr., dépenses 500 fr. ; ser-
vice des eaux, recettes 3600 fr. (produit
des abonnements), dépenses 1200 fr . re-
présentant les frais de pompage et di-
vers ; immeubles, recettes 2100 fr. (pro-
duit des locations), dépenses 4260 fr.,
dont 2600 fr. pour la réfection des fenê-
tres au temple de Boveresse ; travaux
publics, dépenses 8500 fr., somme desti-
née à l'entretien courant des rues et
chemins, éclairage public, enlèvement de
la neige et triangle ; œuvres sociales,
dépenses nettes à la charge de la com-
mune 33.170 fr., ce montant comprenant
l'assistance des Neuchâtelois et non Neu-
châtelois. la part communale aux rentes
A.V.S. et aide complémentaire, ainsi
qu 'une somme de 2C00 fr . pour les assu-
rés automatiques en ce qui concerne la
loi cantonale sur l'assurance maladie.
Dépenses diverses : 6075 fr., donit 1000 fr.
représentant notre quote-part sur le dé-
ficit du R.V.T. et 2700 fr. en faveur de
l'Etat concernant la fourniture et la
pose de blocage dans l'Areuse (entre
Fleurier et Môtiers), travaux exécutés en
automne 1959. Forêts : recettes 64.600 fr.,
dépenses 33550 fr ., cette somme compre-
nant les frais d'exploitation, les voltura-
ges, les charges sociales et l'assurance
accident.

Quant au rendement net du fonds des
ressortissants reporté à pertes et profits,
11 se monte à 40.338 fr. 50.

Dans les « divers », une question est
posée par M. Claude Jeanneret en ce qui
concerne la remise en état du collecteur ,
et par M. Maurice Vaucher afin qu'une
amélioration soit apportée au chemin du
cimetière.

Le budget 1960

CORIVAUX
Collision d'autos

(c) Lundi à 17 h. 50, au lieu dit « Vers
la Croix », un motocycliste de Bienne
qui circulait dams la direction de Cor-
naux-Cressier a été renverse par der-
rière par une automobile soleuroise.
Celle-ci, obliquant à gauche pour ne
pas écraser le conducteur du scooter,
se jeta contre une voiture de Colom-
bier qui passait à cet instant précis.

L'enquête révéla que les freins d*
l'automobile soleuroise ne fonction-
naien t pas normalement ; il n'y eut
heureusement pas de blessés, mais des
dégâibs importants aux véhicules.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.44
Coucher 16.42

LUNE Lever 01.21
Coucher 14.02

Couvrez-vous !
Il est de ces questions qui pa-

raissent mineures et que , de peur
de parler franchement , on laisse
indéfiniment en suspens. Un vieil
ami de notre journal en traite une
et nous lui laissons la p lume :

« L'hiver est là , avec le froid , la
neige , le brouillard. Un long cor-
tège accompagne le corbillard. Le
pasteur marche en tête avec les
parents du défunt .  I ls restent tête
découverte pendant les quelques
centaines de mètres qu 'ils ont à
parcou rir de l'église ou du domi-
cile du dé fun t  au cimetière. Tout
le monde suit tête nue , et parmi
l'assistance nombreux sont ceux
dont la tête n'a p lus beaucoup de
cheveux pour les protéger de la
bise qui s o u f f l e  sous un ciel cou-
vert. Puis , toujours tête nue , les
participants à la cérémonie écou-
tent devant la tombe ouverte les
paroles d'esp érance et de fo i .

» Ma is déjà p lusieurs d' entre eux
ont ressenti de petits frissons. Ils
rentrent à la maison transis ; un
p icotement du nez annonce un
rhume de cerveau , la f ièvre s'en
mêle , et voilà une bronchite ou
une sinusite , si ce n'est pas p ire.

» Y avez-vous songé , chers pas-
teurs , au seuil de cet hiver ?
Croyez-vous que le défunt , qui est
maintenant soustrait aux tribula-
tions et aux souf frances  de ce bas
monde , nous saura gré de nous
être très longtemps découverts
devant son cercueil ? »

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Dans sa séance du 24 novembre 1959,
le Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Bachmanm, actuellement commis au
greffe du tribunal du district de la
Chaux-de-Fonds, aux fonction s de se-
crétaire au dit greffe ; M. Lucien Chas-
sot aux fonctions de commis au greffe
du tribunal du district de Neuchâtel ;
MM. Oswald Bramd et Bené Rossel aux
fonctions de commis à l'Office des
poursuites et des faillites du district
de la Chaux-de-Fonds ; Mlle Renée Wid-
mer aux fonction s d'assistante sociale
à l'Office cantonal des min eurs, à la
Chaux-de-Fonds.

Nominations

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 20 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. André
Tinguely aux fonctions de directeur-
adjoint à l'Office cantonal des mi-
neur, bureau de la CtkTiix-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat a, d'autre part ,
autorisé Mme Nancy Borel , domiciliée
à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton, en qualité de pédicure.

Décisions du Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchâtel. — 23 no-
vembre. Température : Moyenne : 0,1 ;
min. : —1, 2 ;  max. : 1,2. Baromètre :
Moyenne : 723,6. Vernit domdnainit : Direc-
tion : N-N-W faible , calme à faible le
matin, sud après-midi. Etat dm olel :
Couvert brouillard..

Niveau du lac du 23 nov. à 7 h. : 428.91
Niveau du lac 24 nov. à 7 h. 30: 428,90

Prévisions du temps. — Vaiais, Gri-
sons et Tessln : Beau temps. En plaine,
au Testa , températures comiprlses entre
5 et 10 degrés dans l'après-midi.

Nord des Alpes : Au-dessous de 800 à
1000 mètres environ , ciel généralement
oouvert par brouillard élevé. Ecladrctes
locales spécialement daais la région du
haut Léman et au pied diu Jura. Au-
desisus du brouillard beau, temps.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
J.-P. WENGER-BOVAY ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Alain
le 23 novembre 1959

Clinique de Chamhlandes, Pully
Pavement 119, L.-vueaj ine

Urne séance groupant les repnésen-
tiaints des département de l'Instruction
publique de Suirsse romainde, des Ins-
tituts genevois, fribourgeois, jurassiens,
neuchâtelois et le président de Ja So-
ciété des auteurs dramatiques a eu lieu
hier dams les locaux de la bibliothèque
de la ville, sous la présidence de M.
Louis de Monitmollin. M. Gaston Glottu,
chef du département de l'instruction
publique, était également présent.

Le débat a port é sur la situation de
Hart dramatique en Suisse romande et
sur la nécessit é d'une politique du théâ-
tre dans toutes les régions de langue
française. M. Jean Kiehl a exposé les
résultat s d'une enquête entreprise par
la fondation Pro Helvetia .

Après une discussion nourrie, Ja dé-
cision a été prise de constituer une
commission intercantonale qui serait
chargée d'étudier les voies et moyens
perm ettant de mieux coordonner les
efforts.

Pour coordonner les ef f or ts
du théâtre en Suisse romande

Vers la constitution d'une
commission intercantonale

A L 'VMVERSITt:

L'Université nous communi que :
Les diplômes suivants ont été décer-

nés après la récente session d'examens:
à la faculté des lettres, le certificat de
psychologie et sciences pédagogiques à
Mlle Anne-Charlotte Sahli , h Boudry.
Le certifica t d'aptitudes pédagogiques
à MM. Jean-Marie Adatte , d'Asuel (Ber-
ne) et Philippe Gern, de Cornaux.

Diplômes

LES ASSEMBLÉES

Hier après-midi , l'Office social ro-
mand a réuni les présidents des œu-
vres sociales et les représentants des
journaux neuchâtelois pour discuter
des relations entre les ceuivres et la
presse.

M. André Bodari, rédacteur au « Jour-
nal de Genève > , fit uin exiposé général,
aipre* quoi diverses suggestions furent
ilàlm de put et d'aouUia

Les œuvres sociales
et la presse

Le Conseil communal vient de faire
parvenir aux conseillers généraux son
projet de budget pour 1960. Ge dernier
présente les chiffres suivants :

Compte financier : déficit présumé
commune municipale : 414.459 fr. 80 ;
fonds des ressortissants, boni : 278.025
francs, soit un déficit présumé de
136.434 fr. 80 ;

compte des variations de la fortune:
recetttes (profits) ; 818.867 fr. 80 ;
dépenses (charges) : 916.318 fr., soit un
déficit présumé de 97.450 fr. 20;

récapitulation , résultat de l'exercice :
déficit présumé de 233.885 francs.

Par rapport au budiget de 1959,
celui de 1960 appelle les remarques gé-
nérales suivantes :

0 les dépenses sont quelque peu
supérieures (285.000 fr.), mais grâce à
l'augmentation des recettes, le déficit
diu compte financier est ainsi réduit
de 340.000 fr. environ ;

£ l'augmentation du chapitre € amor-
tissements des dépenses extraordinai-
res » diu compte des variations de la
fartuine (environ 220.000 fr.) ne per-
met, de oe fait , qu'une réduction de
50.000 fr. du déficit présuimé, compa-
rait i vememt à celui de 1959 ;

0 malgré l'était presque stait ion-
naire du total des dépenses du compte
financier, le budget de 1960 doit enre-
gistrer de nouveaux postes de dépen-
ses, ou l'augmentation de certains
autres ; oeci concerne spécialement la
subvention pou r les nouveaux bâtiments
de Ferreux (32.000 fr.), les participa-
tiions de la ville aux rentes versées par
la caisse de retraite du personnel com-
munia] (20.000 fr.) ; la contribution à
l'A.V.S. par suite de l'augmentation des
cotisations de 2 % à 2,4 % (50.000 fr.) ,
les intérêts de la dette consolidée et
flottante (80.000 fr.), les amortisse-
ments des services industriels (130.000
francs.)

Concernant le produit des impôts, le
Conseil communal s'exprime en ces
termes dans son rapport à l'appui du
budget :

Les craintes que nous avions mani-
fes tées  l'an dernier concernant la ré-
percussion de la récession sur les ren-
trées d'imp ôts ne paraissent pas de-
voir se réaliser , f o r t  heureusement , ou
du moins pas avec l'amp leur que nous
avions envisag ée. En 1958 , le produit
des impôts a été de 9.200.000 f r .  envi-
ron , ce qui représente une marge d' un
million par rapport au bud get de 1959.
Il est possible qu 'il y ait un lé ger dé-
chet en 1959 , cependant celui-ci ne de-
vrait pas être très important.

En i960, il semblerait à vues humai-
nes que le produit de l'impôt devrait ,
à tout le moins , être aussi élevé qu 'en
1959. C'est pourquoi nous avons aug-
menté quelque peu les prévisions bud-
gétaires pour 1960, en les portant à
S.iOO.OOO f r .  au lieu de 8.200.000 f r .
De toute manière , il devrait y avoir
une marge su f f i san te  pour fa ir e  face
aux dép enses supplémentaires et extra-
ordinaires qui interviendront en cours
d' exercice. Il n'en reste pas moins que
la marge disponible tend à se réduire
toujours p lus , ce qu 'il ne f a u t  pas ou-
blier au moment de l' engagement de
nouvelles dé penses.

Le projet de budget de 1960
de la ville de Neuchâtel

Le Conseil communal propose die
vendre uine parcell e de 1500 m2 envi-
ron située immédiatement au sud du
chemin de Maujobia , au prix de 25 fr.
le m2. L'acquéreur pense y construire
urne maison. Cette parcelle sera déta-
chée du terrain donné à la ville par
le Dr Trenkia en souvenir die sa fem-
me et de ses beaux-parents . Le produit
de la vente sera oapit alise dans le
fonds Paul S-avoie-Petiitipienre, dont les
revenus doivent être affectés aux colo-
nies de vacances de la Maison de Bel-
mont.

Vente d'un terrain
aux Valangines

Le Conseil communiai demande au
Conseil général un crédit de 347.500 fr.
pour le prolongement du chemin de
Pain-Blanc et son retour sur 1e Clos-
de-Serrières. L'exécutif propose, confor-
mément au pla n d'alignement, de pro-
longer de 170 m. environ vers l'ouest
le chemin de Pain-Blanc et de le rac-
corder à la rue du Clos-de-S arrières
en eonstnuiisaint déjà maintenant un
tronçon de 220 m . d^une future diago-
nale Serrière-Peseux. Pair cette nou-
velle boucle, 15.500 mètres carrés de
terrain appart enant en girainde partie
à la ville pourront être mis à dispo-
sition de la constnnotiom.

Un crédit pour la prolong ation
du chemin de Pain-Blanc

à Serrières

COMBREMONT-LE-GRAND

Le passager d'une moto
happé par une auto

(sp) M. Aloïs Viquerat , domicilié à
Combremont-le-Grand , se trouvait sur
le siège arrière d'une moto , lorsqu 'il
fut accroché par une auto et projeté
au sol. On l'a conduit à l'hôpital de
Moudon souffran t de fractures du crâ-
ne et de la cheville. Il a également
une blessure à l'épaule.

PONTARLIER
Une demi-tonne de brochets

déversée dans le lac
Saint-Point

(c) La Société de pêche du lac de Saint-
Point a procédé , dimanche , à l'immer-
sion de 550 kilos de poisson, brochets
exclusivement , au large des Grangettes ,
de Saint-Point , de Malbuisson , de Chau-
dron , de Chaon et de Port-Titi.

Les sujets immergés pesaient en
moyenne une livre.

Un nouvel alevinage de 500 kilos de
brochets ne dépassant pas 150 grammes
aura lieu aux mêmes endroits au GOUI>»
de la semaine.

TéL (038) 5 30 13 J
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LE LOCLE

Une nomination aux abattoirs
(c) Vendredi , le Conseil communal
a désigné M. Boger Jeanrenaud, aux
fonctions d'aide-concierge aux abat-
toirs du col des Boches.

MOTIERS

(sp) Lundi, un jeune ouvrier caviste,
M. M. B. a été pendant son travail
dans um commerce de vins, victime
d'un accident et blessé- au pied droit.
U dut avoir recours aux soins d'un mé-
decin et ne pourra pas reprendre son
•travail avant une quinzaine de jours.

Accident de travail

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travere a tenu une audience mardi ma-
tin à Môtiers, sous la présidence de M.
Paul-Eddy Martenet, de Neuchâtel, Juge
suppléant , assisté de M. Robert Pétre-
mand, substitut-greffier.

A ml - septembre, trois ressortissante
Italiens et quatre Suisses avaient compa-
ru à la suite de bagarres survenues pen-
dant l'été à Fleurier et à Saint-Sulpice.
Deux Suisses avaient alors été libérés
séance tenante et les autres renvoyés à
une nouvelle audience.

Nous ne reviendrons pas sur les faits
de cette affaire qui a déjà donné lieu
à un compte rendu dans nos colonnes.
Sur les cinq prévenus assis au banc des
accusés, deux. D. N . de Buttes et W. E.
de Saint-Sulpice, ont été acquittés.

Quant à D. C, R. M. et M. E., tous
trois de Saint-Sulpice, Ils ont été con-
damnés chacun à vingt francs d'amende
et à dix francs de frais. Contre D. C. 11
n'a été retenu que le scandale public,
alors que la prévention portait sur des
voies de fait ou lésions corporelles et
l'ivresse publique.

• Par *uite «»e «'abonda
des matières, une partie «.
notre chronique régionale ,
trouve en 13me pag e.

Celui qui croit eu Moi vivra
Madame Maurice Béguin, à Bôle •Monsieur et Madame Claude BéninKohler et leur petite Dominique. ¦*

Bienne ; s *
Monsieur et Madame Jacques R*™;Glauser, à Colombier ; m*
Monsieur et Madame An dré Bém i

et leur fille Mademoisell e Anne Bémi"1
à la Neuveville ; egUui.

Mademoiselle Dora Béguin , à Ncuchi
Monsieur et Madame Philipp e Béguinà Berne ; ^
Madame veuve Jules Gygi , 4 j{

châtel ; '
Monsieur et Madame Alexi s Béguin.à Couvet ; ^
Madame et Monsieur Gilbert Perrinet leur f i l le , à Neuchâtel ;
Monsieur Edmond Gygi, à Neuchâtel'Madame et Monsieur René HaberKet leurs enfant s, à Bienne ;
Mademoiselle Valérie Gygi , à BienneiMadame et Monsieur Jean Mogiaw'

à Neuchâtel , '
ainsi que les familles Béguin, Favr»

parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire p^tdu décès de •

Monsieur

Maurice BÉGU1N-GYGI
leur très cher époux , père , beau-pif.
grand-père, frère , parra in, beau-fik
beau-frère, oncle, neveu, parent et IM
enlevé à leur tendre affection '„
23 novembre 1959 dans sa 70me aanjt,

Bôle, le 23 novembre 1959.
Heureux ceux qui procurent !spaix.

L'incinération aura lieu dans l'intl-
mité, jeudi 26 novembre 1959.

Culte pour la famil le , à 14 h. à B41»,
Culte à la chapelle du crématoire i

Neuchâtel , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Bôle.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mons i eur Gilbert Perrin ¦ A 7
Ménagère » a la douleur de faire pari
du décès de

Monsieur

Maurice BÉGUIN-GYGI
son ancien associé et beau-frère.

Le comité de la Société suisse An
voyageurs de commerce, section di
Neuchâtel , a Je pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Maurice BÉGUIN
Nous conservons le meilleur som>

nir de ce collègue aimable et dévoii
L'incinération aura lieu jeudi 7

novembre 1959.
Culte à la chapelle du crématoln

de Neuchâtel , à 15 heures.

Le comité de la Société de chut
« L'Union chorale » de Bôle a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membra
le décès de leur ami- chanteur

Monsieur Maurice BÉGUIN
membre honora ire, vétéran cantal
et membre très dévoué de la soss

Les membres sont priés d'a-ssSi
pair devoir, à Fincimération à 5»
châtel, qui aura lieu jeudi , 26 no*
bre 1959, à 15 heures, en Ja chapâ
du crématoire.

Le comité directeur du Cantonal-N *
châtel F.-C. a le triste devoir d'anm*
cor aux membres du cluib Je décès d«

Monsieur Maurice BÉGUIN
membre honoraire.

L'imemieration aura lieu à Neachita
jendi 26 novembre 1959.

Culte à la chapelle du crématoirt à
15 heures.

Le comité de la Société fraternel!»
de prévoyance, section de Bôle t ie
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres te décès de

Monsieur Maurice BÉGUIN
membre die la société.

L'incinération aura lieu à Neuchltel,
jeudi 26 novembre 1959, à 15 heures.

Ps. 62:1

Madame Bernard Boulet-Wahlberg <*
ses fils Félix, Jean-Pierre et Olivier , i
Bâle ;

Le professeur et Madame Frédérti
Boulet, leuirs enfants et petits-enfant».
à Bâle et à Berne ;

Monsieur et Madame Y. Wahlbwft
leurs enfants et petits-enfants , à GavH
(Suède),
' les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire P>n
du décès de

Monsieur Bernard R0ULET
F.G.A.

survenu le 18 novembre 1959, à Zurich,

L'ensevelissement a eu lieu à Bâle, M
23 novembre 1959.

Le comité de lia Société fratcrn*lle
fa

d
iJprévoyance, section de Cortaill od ,

part à ses membres du décès de

Monsieur Robert BARBIER
L'ensevelissement aura lieu à ^L.

lod , mercredi 25 novembre , à 13 neu
^_

Le comité de la SFG. • >'euc
^r

'
Ancienne » a le pénible devoix
ser ses membres du décès de

Monsieur Robert BARBIER
beau-père de Monsieur An.*"y. ̂ otf»
membre du comité et actif a°
société. 

^^^^

L'Amicale des contemporain» J 89*
Neuchâtel a le pén ible devoir f ^ ^ ioer à ses membres le décès de iem

Robert BARBIER
membre dévoué.

L'ensevelissement aura lieu a rL^s,
lod, mercredi 25 novembre, è 13 "̂

^


