
Le Jura de nouveau
malmené

. U lendemain de la vofation sur
A l'initiative du Rassemblement

fJ{, ju rassien, la presse avait sou-
Ljj té que l'apaisement se fît dans les
esprits. Et Berne, disail-on, satisfaite
jg l'issue du scrutin donnerait des
cages de sa bonne volonté. Or, les
Jnois passent et, au lieu d'un esprit
conciliant, on éprouve l'impression que

les dirigeants politiques de l'ancien
canton, ainsi que leur filiale upéjiste,
|on| preuva d'un regrettable esprit
(je rancune et de revanche.

Déjà, aucune suite n'a été donnée
jux revendications formulées par le
Rassemblement , lors de sa journée tra-
ditionnelle de septembre.

Au vu des résultats du vote qui
pourtant ne lui était pas si défavorable
puisqu'il s'en est fallu de 1000 voix
que ce soit kii qui soit majoritaire, le
Rassemblement annonçait loyalement
(on intention de travailler dans l'ordre
légal actuel et de remettre a plus
tard la recherche de son objectif final
relatif à l'autonomie cantonale.
Il établissait dans ce sens un pro-

gramme minimum qui, pour tout esprit
non prévenu, était fort modéré et
lemblaif répondre dans les divers do-
maines de l' ac t iv i té  publique, aux exi-
gences légitimes de tout Jurassien,
qu'il soif séparatiste ou non.

Par la suite, les élections au Conseil
national or») prouvé que le Rassemble-
ment n'avait rien perdu de sa vitalité,
puisque les candidats qu'il soutenait,
dans les différents partis, sont fous
Ktrtts en jrès bon rang et que l'un
ittt a même été élu.

Or, personne sur les bords de l'Aar,
l'a jugé opportun de faire écho au
programme du Rassemblement ni à te-
nir compte de la persistance du sen-
timent autonomiste dans la moitié de
h population jurassienne. Au contraire,
tout gratuitement, l'ancien canton vient
d'infliger au Jura un nouveau camou-
llel, lors de l'élection d'un conseiller aux
Etats, la majorité du Grand - Conseil
ayant préféré au candidat officiel du
parti libéral (radical) jurassien un « out-
sider u de même nuance politique. Le
premier avait le malheur d'être neu-
tre sur le problème séparatiste tandis
que le second est un membre notoire
de l'U.P.J.

Nous n'en voulons nullement à M.
Cli. Jeanneret qui est un industriel fort
capable de Sainf-lmier et qui pourra
faire bénéficier notre Sénat helvétique
de sa compétence en matière horlo-
logère. Mais il est évident que les
tondih'ons de son élection attestent
(]u'il a été imposé par le puissant
croupe agrarien de l'ancien canton et
cji'en conséquence, les partis jurassiens
i, par conséquent, les milieux poli fi-
ns dont ils émanent ont sujet a se
Widre une fois de plus.
Il Jura n'est pas représenté au Con-

*?des Etats par l'homme que les
•w avaient désigné. Il ne saurait
•en ressentir une amertume accrue,
^malaise en sera aggravé et 

nul, en
™sse, ne saurait s 'en désintéresser.
Souvent nos journaux prennent feu

N flammes pour des causes, plus que
contestables, qui nous sont étrangères.
™is le premier devoir de notre presse
"est-il pas d'abord d'attirer l'attention
M ce qui se passe dans notre propre
Ptys ? Non seulement l'aveuglement de
certains politiciens d'outre-Thièle visent
' rallumer la guerre dans le Jura,
"»« encore il fait fi de la vo-
lonté légitime ef de l'existence d'un
Peuple dont l'Etat de Berne a admis
Pourtant la reconnaissance sur le plan
constitutionnel.

René BRAICHET.

La levée d'immunité parlementaire
de M. François Mitterrand, votée

à une écrasante majorité

Renversement prévu au Sénat qui a écarté l'aspect politique de l'affaire du < complot >

Le sénateur de la Nièvre s est p ourtant déf endu avec ardeur
en maintenant intégralement ses accusations contre M. Debré,

lequel de son côté renouvelle son démenti catégo rique
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Après «no semaine de réflexion, le Sénat a voté par 175 voix

contre 27 et 95 abstentions, la levée d'immunité parlementaire
du sénateur de la Nièvre. Il y a huit jours, le même Sénat, im-
pressionné par les faits nouveaux dont avait fait état l'ancien
ministre de l'intérieur, avait demandé un supplément d'informa-
tions à la commission spéciale présidée par Kl. Delalande et, par
166 voix contre 116, il avait refusé de faire droit à la requête
du procureur général.

Ce renversement de l'attitude du
Sénat était prévu et l'on savait de-
puis vingt-quatre heures au moins
que la Haute Assemblée se rallie-
rait à l'avis exprimé par la com-
mission concluant à la recevabilité
de la thèse du Parquet faisant grief
à M. Mitterrand d'avoir , par son
silence volontaire, contribué à éga-
rer les recherches de la justice.

Le fait que M. Mitterrand n 'ait rien
dit au commissaire de ses contacts
avec Robert Pesquet a paru suffisant
aux sénateurs pour laisser à l'instruc-
tion les droits et les moyens de pour-
suivre l'examen de cette ténébreuse
affaire. Depuis hier à midi , M. Mitter-
rand a fait retour « au droit commun »,
et si sa responsabilité est établie ou
ses fautes démontrées (ce qui n 'est
pas le cas, hâtons-nous de le signaler),
il pourrait être prévenu , voire même
inculpé , d'outrage à magistrat et être
déféré pour ce fait devant la juridic-
tion compétente.

Le débat sur la demande de levée

d'immunité parlementaire s'est déroulé
dans un climat sensiblement plus ten-
du qu 'il y a huit  jours.

L'argumentation
de M .  Mitterrand

M. Mitterrand a fa i t  preuve de la
même ardeur à se défendre et il a re-
pris point par point  l'argumentat ion
qui lui avait permis d'enlever la pre-
mière manche. Et sur le point précis
de l'outrage à magistrat il a répété que

le délit n 'était nullemen t établi et que,
de ce fait , la requête du procureur
général ne pouvait être considérée com-
me « loyale et séFieuse •.

Reprenant ensuite la démonstration
sur la machination politique dont 11
assure être victime de la part du gou-
vernement , l'ancien ministre de l'Inté-
rieur a confirmé que M. Michel Debré
était bien venu implorer son aide à
propos de l'affaire du bazooka. C'était
là le point crucial de la discussion. Un
autre son de cloche devait être fourni
et il prit la forme d'une lettre du pre-
mier ministre à un sénateur U.N.R.
Dans cette lettre , M. Michel Debré re-
nouvelait le démenti catégorique déjà
donné à M. Mitterrand , en précisant
que d'abord l'actuel premier ministre
ne s'était jamais rendu à la chancelle-
rie, ensuite que la seule entrevue qu 'il
avait eue avec lui s'était passée au
Sénat.

A cette sèche mise au point , M. Mit-
terrand a répondu non moins sèche-
ment en maintenant  intégralement ses
propres déclarations. «Je suis prêt , a-
t-il dit aux sénateurs , à prouver l'au-
thenticité de ce que j'avance. J'ai des
témoins qui en apporteront la preuve
matérielle. Nul plus que moi n 'a le dé-
sir de voir l'opinion et la justice inté-
gralement éclairées. » M.-G. G.
(Lire la su i t e  en 17 me page)

GERARD PHILIPE
MEURT SUBITEMENT

Disp arition d'un des comédiens les p lus p op ulaires
et les p lus symp athiques

Il a été terrassé par une embolie
PARIS (A.F.P.) — L'acteur Gérard Philipe est mort à son domicile,

à la suite d'une embolie. Il était âgé de trente-sept ans.
Cette mort brutale a jeté la conster-

nation dans tous les milieux artisti-
ques de Paris et a suscité une vive
émotion dans toute l'opinion publique ,
étant donné que Gérard Philipe était
certainement un des acteurs les plus
populaires et les plus sympathiques.

Une brillante carrière
C'est un des plus fins et des plus

bruants  acteurs de théâtre et de ciné-
ma que la France a perdu.

Grand , brun , élégant, il incarnait de-
puis les premières années de l'après-
guerre le jeune premier romantique
distingué, spirituel , capable de se muer
en séducteur cynique , comme le prou-
ve sa dernière incarnat ion , celle de
Valmont dans le film « Les liaisons
dangereuses 1960 •, dû au réalisateur
Vadim , d'après Laclos.

C'est en 1946 qu 'il devint célèbre avec
« L'idiot » de Georges Lampin , d'après
Dostoiewsky, et surtout avec c Le dia-
ble au conps », réalisé par Claude
Autant-Lara , d'après le roma n de Ray-
mond Radiguet.  Ce dernier rftle lui va-
lut le prix d'interprétation masculine
au Festival cinématographique inter-
national  de Bruxelles.

Juste avant les « Liaisons dangereu-
ses i960 •, il avait interprété « La fiè-
vre monte à El Pao >, film réalisé au
Mexique par Luis Bunuel.

Ses succès sur la scèn e ne le cé-
daient en rien à ceux qu 'il obtenait à
l'écran. Gérard Philipe a été avant tout
l'un des plus brillants fleurons du
Théâtre national populaire français.

Ses tournées l'ont conduit presque

dans le monde entier : avec le T.N.P.,
il est allé en Allemagne de l'Est, en
Grèce, en Hollande , en Norvège , en Ita-
lie , en Suisse , en Tchécoslovaquie , èa
URSS, en Yougoslavie et , l'an dernier,
aux Etats-Unis , où son succès fut  par-
ticulièrement éclatant.

(Lire la suite en 17me page)

Voici le « Clemenceau » qui a appa-
reillé l u n d i  à Brest ; c'est le plus
puissant porte-avions de la marine

française.

Le lancement du « Clemenceau »

L'OPPOSITION
A DÉPOSÉ

SA MOTION
DE DÉFIANCE

A la suite de l'initiative
de M. Debré d'engager

l'existence du gouvernement
sur l'ensemble du budget

français

Le vote de confiance
aura lieu vendredi

L'Assemblée nationale sera appelée
vendredi soir à se prononcer sur la
motion de censure déposée par les so-
cialistes appuyés par quelques élé-
ments radicaux en réponse à l'initiative

prise par M. Michel Debré « d'engager
l'existence du gouvernement » sur l'en-
semble du budget français 1960 en
général , et plus particulièrement d'ail-
leurs sur le budget des anciens combat-
tants. M.-G. G.

(Lire la suite en 11me page)

LA TRAGÉDIE AÉRIENNE DE CHICAGO

Des décombres des maisons de Chicago où un avion de ligne américain
s'est écrasé avant-hier , pompiers et sauveteurs retirent les nombreuses
victimes — on craint qu 'elles n'atteignent la vingtaine — de cette catastrophe

Les footballeurs de Young Boys
terminent la tête haute

leur carrière en coupe d'Europe

Résistant hier soir à Francfort aux champions d'Allemagne
dans un match qui attira 30.000 personnes

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)
Pour affronter F r a n c f o r t

da"s le match - retour de la
eoupe d'Europe des champions,
'entraîneur Sing a choisi d'ap-

pliquer une tactique de pru-
dence. En effet, si Fluckiger
était ailier sur le papier, en
fait il s'est borné à surveiller
l'ailier adversaire Kress, alors
que Bigler jouait l'arrière-
balai derrière Haldimann, qui
marquait le centre avant.

Cette tac t i que  peut para î t re  curieuse
si l'on songe que les Young Boys af-
f ron t a i en t  ce match avec un retard de
trois buts. Elle étai t  Cependant jus t i f i ée
par les absences de Walker , de Schnei-
ter et de Steffen d'une part , et , d'au t r e
part , par le manque de réussite de la
tac t ique  o f fen s ive  appl iquée  lors du
match-a l l e r  à Berne. En chois issant  dé-
l ibérément  de jouer selon ce pruden t
système, M. Sing comptait  avant  tout
sur des contre-a t ta ques  pour prendre
la défense a l l emande  en défaut  et réus-
sir un ou deux buts en première mi-
temps.

Ecart considérable
Si cette tact ique n 'a finalement pas

réussi , c'est parce que les joueurs ber-
nois ont manqué de force de pénétra-
tion et ont paru quelque peu à bout de
souffle. __

E. W.

(Lire la suite en 17me page)

LONDRES (Reuter). — Les mar-
chands de tabeaux new-yorkais Ro-
senberg et Steibel ont acquis mer-
credi o la galerie Sotheby, le tableau
de Gaugin « J'attends une lettre *,
pour le prix de 130.000 livres sterling
(un million et demi de francs ) au
cours d'une vente aux enchères
d' œuvres impressionnistes et moder-
nes.

Jusqu 'ici , le prix le plus élevé
of f e r t  pour un Gauguin fu t  consenti
en 1957 , à 104.000 livres sterling. Le
tableau était la propriét é de M. Geor-
ge Goodyea r , de New-York.

Ces marchands de tabeaux ont
également acquis le « pays an en blou-
se bleue » de Césanne , pour le prix
de 145.000 livres sterling (1 million
900 mille francs ) appartenant à Mme
T. Kennefick , sœur de M. Goodyear.

Trois millions et demi
pour deux tableaux !

Grisaille de novembre
SANS /MPOR TANCB

rD UT est gris , tristement, infi-
niment gris. Emprisonnés dans
la brume et la grisaille , cour-

bés sous le poids d'un ciel bus et
hostile, les êtres et les choses ont
perdu leur relief et leur éclat. Dans
cet univers subitement réduit à
une seule dimension, les maisons
semblent p lates comme des portes,
les arbres dessinés à la sé p ia sur
le buvard d' un herbier et le clo-
cher de l 'ég lise suspendu dans un
espace irréel , ainsi que le sommet
d' une colline sur une peinture chi-
noise.

Privé de son champ de profon-
deur habituel , l'œil avide de con-
trastes cherche une touche de cou-
leur , un point lumineux dans cette
monotonie désolante. Vaine quête t
Les toits humides sont grisâtres
comme le brouillard endeuillé et
les derniers chrysanthèmes pen-
chent très bas leur grosse tête ébou-
r i f f é e , de sorte qu 'on ne distingue
que des calices, grisards eux aussi.

L'herbe des champs parait gri-
se, et la terre des vignes. Les che-
minées, les lessives, les routes et
les murs sont gris. Tout est morne
et terne. Jusqu 'aux regards de nos
semblables, hier encore éblouis de
soleil.

Notre vue n'est pas seule à subir
le gris. Ecoutez marcher les p iétons.
On les entend mal , comme s'ils
passaient à pas feu trés , sur un ta-
pis de velours déteint. Les sons
se dissolvent dans la brumaille et
notre ouïe les per çoit mal. Que no-
tre odorat •peut-il sentir à travers
le voile qui nous recouvre ? Rien
qu'une odeur vague et écœurante
de bois pourri , d' eau de vaisselle
et de f l eur s  fanées .  Celles du pain
chaud et de la choucroute , du f r o -
mage et des tripes ne se hume p lus
dans les rues , où personne n 'a en-
vie de f lâner .  D es mouettes grises,
perchées sur une patte , contem-
p lent le lac aux horizons invisibles,
l' orée de la forê t  proche , qu 'une
é paisse pur ée  de pois rend n- issi
p r o f o n d e  ci effrayante que celle
où les f rères  du Petit Poucet se
perdirent une fois.

A f o r c e  de voir tout en gris , les
plus sensibles d'entre nous se sen-
tent accablés , désolés. Privés d 'air
et de soleil , de lumière et de cou-
leur , sources de joie , ils se lais-
sent envahir par le découragement.
Novembre leur tombe dessus '. Ils ont
l'impression de croupir el d ' é touf -
f e r  dès qu 'ils s 'éloi gnent de laclarté de la lampe , du f e u  de che-
minée , du bureau ou du ca f é  oùtout est vie , chaleur , réconfor t

Bientôt, vitrines el guirlandes
(gageront nos rues de leurs innom-
brables f e u x .  Les joues des enfants
retrouveront leurs couleurs. Et leurs
regards une lueur d'autan t plusvive que les tentations seront gran-
des. Oubliant alors la grisaille de
novembre , nous attendrons avec
eux Noël, f ê t e  de l' espérance...

MARINETTE.

Course forcée
dans le brouillard

pour sauver
un enfant

De Tel-Aviv à Toulouse

L'avion personnel du ministre
Buron fut prêté aux courageux
pilotes de ce. voyage contre

la montre

PARIS (A.F.P.) — Pour sauver la vie
d'un petit garçon gravement malade à
Tel-Aviv , deux pilotes , l' un français ,
l'autre israélien , ont gagné une éton-
nante course contre la montre et contre
le broui l lard.

L'enfant . Christophe Liciash , âgé de
sept ans , dont les parents ont récem-
ment  immigré de France en Israël ,
avait été opéré il y a troi s mois par
le professeu r Ficat , à Toulouse. Mais
le mal — une tumeur  à la ma in  —
vient de le reprendre , et les chirur-
gien s israél iens  à qui il a été confié ,
ont jugé indispensable , avant  de déci-
der une a m p u t a t i o n , de consul ter  leur
confrère français.

Des radiographies  de Christophe fu-
rent donc données mardi soir à un
pilote de la compagnie i s raé l ienne  de
navigation aér ienne  qui par ta i t  pour
New-York via Paris. Malheureusement
le brouillard in te rd isa i t  l'accès de
l'aérodrome d'Orly, et l'appareil fut
dérouté sur Londres. Alerté, le cabinet
du min is t re  français des t ravaux pu-
blics of f r i t  le « DC-3 » personnel du
minis t re  Buron , pour aller prendre li-
vraison des documents à Londres. Mais
toujours à cause du brouillard, le
« DC-3 » ne put s'envoler.

Finalem en t , les radiographies furent
acheminées de Londres à Dunkerque
par le ferry-boa t la « Flèche d'or » . A
l'aube , mercredi m a t i n , la course re-
prit, plus fan tas t ique  que jamais. Une
voiture de la gendarmerie amenai t  en
trente-quatre m i n u t e s  les précieux do-
cum ents à l'aérodrome de Calais , que
l'avion de M. Buron , guidé ou radar ,
avait pu a t t e indre  à 4 h. 30. Quelques
instants  plus tard , le « DC-3 » qui t ta i t
la piste de Calais exceptionnellement
i l luminée  (l'aérodrome est normalement
fermé la n u i t ) .  A 9 h. 10, iil é ta i t  à
Toulouse , et les radiographies étaient
aussi tôt  remises au professeu r Ficat ,
qui , après les avoir examinées , se met-
tra en communication par téléphone
avec les chirurgiens de Tel-Aviv.

(0-0)
Eintracht-Young Boys M

Ma™ i!? mlUe Personnes avalent prie
lllnm'i • solr ' au stac<e de Francfort .
SSr^! 

pour la 
Première fois. L'ar-

YonL -2 1,EsPagnol Blanco - Perez.
modm ,.°ys avalt aPPorté plusieurs
sint 1 , a son équipe , lntrodul-
mann mment " l'Inconnu » Hnldi-
EtnîwVSl1 centre de la ligne médiane.
élém.n, ,^e Possédait qu 'un nouvel
Mêler v .alller drolt Kress. préféré à
form iti ^ cl d 'allleurs dans quelles

Ew?5?, lignèrent les équipes :
WeUhârl i  ̂: SchVm'k . Hoefer ;
ner S"' Lutz ' stlnka ; Kress, Llnd-

Yo,fn 1; Pfa"' Baumler.
•Cfi HIM , Elch ; Zahnd ' Blgler ;
berepr ». dlmann . Rey ; Wechsel-
«UcSger ' Scnnelder , Allemann,

n>i-temiïïSTj,Urent obtenus en seconde
Par l'ir,t^^_rintracllt ouvrit la marque
1er ''"pédiatre de son alller Baum-
25me" ilinransforma un penalty à la
* seenrirt J, Young Boys égalisa à««mues de la fin par Schneider.

L'armée, la poliee
et les pompiers partieipent

au sauvetage de milliers
de sans-abri

ROME (A.F.P.) — Cinq morts, plu-
sieurs disparus , des dizaines de bles-
sés, des centaines de maisons écroulées
ou menaçant ruine , plusieurs milliers
de sans-abri , des millions de dégâts,
tel est le bilan provisoire des inonda -
tions en Calabre et en Lucanie à la
suite de pluies torrentielles.

Cosenza , Catanzaro et Matera sont
les centres les plus gravement atteints.
L'armée et la police collaborent avec
les pompiers et les équipes de volon-
taires au sauvetage et à la mise en
lieu sûr des familles bloquées dans
leurs logements. Les écoles, les caser-
nes et les hôtels ont été réquisitionnés
pour loger les sans-abris.

Tragique bilan
des inondations

en Italie

<
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VILLEJE H NEUCHATEL

Police des habitants
La Direction de la Police rappelle au pu-

blic les dispositions légales suivantes :
1. Dépôt de pap iers : Toute personne de

nationalité suisse qui vient résider dans la
circonscription communale de Neuchâtel est
tenue, dans les 20 jours qui suivent son arri-
vée, de déposer au Bureau de la Police des
habitants lès papiers n écessaires pour obtenir
un permis de domicile. Les personnes d'ori-
gine étrangère doivent s'annoncer dans les
8 jours.

2. Les personnes qui logent chez elles un
Neuchâtelois ou un Suisse d'un autre canton
doivent, dans les 20 jours qui suivent son
arrivée, le rendre attentif à l'obligation de
déposer ses papiers et en aviser le Bureau
de la Police des habitants. S'il s'agit d'un
étranger, l'avis doit être donné dans les 8
jours.

3. Changement de domicile : Tout change-
ment de domicile doit être annoncé dans la
huitaine au Bureau de la Police des habi-
tants.

4. Recensement : Toute personne habitant
ou séjournant dans la circonscription com-
munale a l'obligation de fournir avec exac-
titude, à l'agent recenseur, les renseigne-
ments nécessaires à la vérification de son
inscription et éventuellement celle de sa fa-
mille ou de son ménage dans les registres
de la Police des habitants.

Les contraventions aux présentes disposi-
tions légales seront déférées au procureur
général.

LA DIRECTION DE LA POLICE.

À louer à

NEUCHATEL
pour fin 1960, dans bâtiment neuf, 1100 m2, de locaux industriels avec
possibilité de raccordement à la voie CF.F. Préférence sera donnée à
entreprise louant le tout. Bureaux à disposition.

Faire offres sous chiffres AS 36837 L., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Lausanne.

«GRISE-PIERRE»
LA GENEVOISE -VIE, propriétaire

Très beaux appartements

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

ruelle Dublé 1, tél. 5 5115

\ )

Bon mécanicien sur autos
est demandé par le Garage in
Poudrières, Neuchâtel. Tél. 527 60
samedi après-midi libre.

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

JEUNE
OUVRIÈRE

en parfaite santé, de nationalité
suisse. — S'adresser à
CHOCOLAT S U C H A R D  S. A.,
Neuchâtel-Serrières, service person-
nel-exploitation.

Nous 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
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.

cherche
1 l er^°^

remonteuse
de finissages, conscu»cieuse, pour travai l solgné en atelier.

Faire offres sous chiffres B. J. 188 au buCde la Feuille d'avis

BAR A. CAFÉ

«AU BON BAR »
cherche pour tout dj
suite ou pour date iconvenir ,

DEMOISELLE
ou DAME

pour le service (al pos.
sible déjà au courant)
E. MONNIER , ruelle DuJ
blé 1, Neuchâtel.

Station-service de iplace cherche

serviceman
laveur-graisseur

pour tout de suite oudate à convenir. Télépho.
ner au 8 40 21.

Fille d'office
est cherchée pour toaide suite. Congé le dlms.che. — Offres ou se mj .senter à la conflsm,Vautravers , Neuchâtel J
Tél. 5 17 70.

DAME
d'expérience, douce, trou-
verait occupation auprès
de

monsieur malade
soins, toilette, petit mé-
nage, à demeure, pour la
Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres I. O. 166 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
fille de cuisine

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

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

Employée (é)
de bureau sérieuse est
cherché(e), principale-
ment pour téléphone et
facturation, dactylogra-
phie et sténo désirées.
Place stable dans maison
de gros. Offres avec pré-
tentions, photo et réfé-
rences : Neuchâtel 1, ca-
se 31.513.

On cherche une

JEUNE FILLE
(pas au-dessous de 18 ans)
propre et de confiance,
pour faire le ménage. Vie
de famille, congés régu-
liers. Faire offres à la
boucherie E. Dubois-
Feuz, Colombier. — Tél.
6 34 24.

Nous cherchons pour notre secrétariat
cantonal neuchâtelois

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée

Semaine de 44 heures et de 5 j ours.
Faire offres manuscrites à la Fédéra-
tion suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion F.C.T.A., 1, avenue de la Gare, à
NeuchâteL

Jeune f i l l e
de 16 à 18 ans, est demandée comme
aide de magasin. Se présenter :
Teintureries Réunies, Croix-du-Mar-
ché.

S N Créée par

£e«ce\ Fiduciaire F. LANDRY
\ *"VV At^~-—S Collaborateurs :

Xjy l Berthold Prêtre ¦ Louis Pérona
Epancheurs 4 N E U C H Â T E L  Tél. 5 13 13

OFFRE COMMERCES
EPICERIE- d'ancienne renommée, avec immeuble,
D D I UE I I D C  ^ remettre pour raison d'âge,KKlMtUKJ à CERISIER

BOULANGERIE- avcc immeuble, dont un corps peut être
ÉnircoiE transformé en maison familiale,EKIlEKIt: a CElt.MEIt

ATELIER DE droit de 13 ouvriers, avec immeuble
DIVHTArc comprenant 5 pièces, bains , central , garage
KIYUIAUE et locaux professionnels. au VAL-DE-REZ

BOUCHERIE- avec immeuble, bonnes installations tech-
rU A DrilTEDIE niques, au centre
CHARCUTERIE de NEUCHATEL

ÉTABLISSEMENT avec serre et immeuble, comprenant ma-
UADTI/>AI e Sasin et 3 logements,
HORTICOLE à CORMONDRÈCHE

Jeune homme cher-
che

CHAMBRE
avec pension. — Case
postale 1132, Meuchatel.

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

villa familiale
de 6 pièces

ancienne et bonne construction, cen-
tral , cheminée de salon, garage, jardin
de 1000 m2, jolie vue. Prix , Fr. 115,000.-.
Ecrire à Case postale 420, Neuchâtel.

7Hicaêeii e INéGALABLE -

j ^̂ ^̂ JêÊÊ /̂ K%or "̂e' élégant pantalon Bleyle, d'une

y "̂""" ^̂ ^̂^̂^  ̂ douceur remarquable, a été créé pour

/éÈÊM. - " -,ir conserver une ligne svelfe fout en

f '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wr étant moelleux et chaud. Il se fait

' WÊÊÊÊÊÊÊiWÊÊÊèiC so 't en 'a 'ne mérino avec perlon,

Vlv i y I Jambes courtes, à partir de IMN

\ ," Jambes longues, à partir de Oiwli

ÊMWW'^ ^X #\ ^:^ arrnourins]

Wi w éSBS ^B

A louer chambre meu-
blée à Serrières. — Ecri-
re sous chiffres F. K. 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
A louer locaux à l'usa-

ge d'entrepôts, surface
totale 100 m! ; eau, élec-
tricité, chauffage et té-
léphone à disposition. —
Pour tous renseigne-
ments, tél. No 5 35 90.

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

A louer pour la saison
d'hiver vaste

chalet
chauffable, situé à la
Chenille, sur Montmollln,
à 1100 m. d'altitude. —
Pour renseignements :
tél. No 5 16 34 ou écrire
& J. Zehnder , menuisier,
Corcelles (NE).

A louer à Corcelles,
pour le 24 décembre
1959,

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

STUDIO
meublé avec 1 ou 2
chambres annexes et pe-
tite cuisine à louer à
Salnt-Blaise. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
T. A. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEVAIX
Appartement de 2 piè-

ces, tout confort, à louer.
— Ecrire sous chiffres K.
T. 195 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour février
1 pièce

avec cuisine et salle de
bains, meublé ou non.
— Adresser offres écrites
à H. P. 198 au bureau de
la Feuille d'avis.

Logements
de 2 et 3 chambres à
louer tout de suite chez
Paul Clerc, négociant,
Coffrane.

NEUCHATEL
A louer, rue Pierre-à-

Mazel , pour le 15 décem-
bre,

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort ,
prix modéré. — Ecrire
sous chiffres P. 2596 E.,
a. Publicitas, Yverdon.

APPARTEMENT
à louer 3 pièces avec
tout confort , 152 francs ,
plus chauffage. — Pax-
dal , Carrels 18.

Fabrique de tricotage
Mabelle, le Bry (FR),
cherche

magasin
en ville ou aux environs.

A vendre à Fontainemelon

une belle maison
construction 1939. Deux logements (5 et 3
pièces), garage et dépendances. — Faire of-
fres sous chiffres P 7074 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A louer
2 chambres contlguës
pour messieurs sérieux.
Mme Jeannet, Poteaux 2.

Famille de 3 adultes
cherche au plus tôt ap-
partement de

4-5 pièces
confort ou ml-confort , 6ls
en ville ou ville-Monruz ;
paiement d'avance sur
demande . — Faire offres
sous chiffres L. U. 169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meu-
blée, chauffée, ascenseur,
bains, libre tout de suite .
à .3 minutes de la gare
et de la ville. — Tél.
5 68 15.

Chambre pour , Jeune
fille, avec participation
à la salle de bains et
à la cuisine, pour le 1er
décembre. 29, faubourg
de l'Hôpital.

A louer chambre meu-
blée à demoiselle. Louls-
Favre 13, 2me étage à
droite.

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

Chambre à louer au
centre. Demander l'adres-
se du No 174 au bureau
de la Feuille d'avis

A louer belle chambre
meublée, chauffage cen-
tral, bains. — Avenue du
ler-Mars 6, 4me étage à
droite.

Dame solvable cherche
pour décembre ou jan-
vier

appartement
de 2 chambres, éventuel-
lement 1 et demi avec
confort. Ouest de la ville .
Faire offres sous chiffres
S. Z. 203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise technique
cherche pour son Inspec-
teur un

appartement
meublé, tout confort, en
ville ou aux environs,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
G. O. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

STUDIO
meublé, confort, au cen-
tre . Offres à Françoise
Flo , poste restante, Neu-
châtel 1.

On cherche

appartement
de 3 chambres avec ou
sans confort , pour le 24
février ou le 1er mar6
1960. Région : Corcelles,
Cormondrèche ou Peseux.
Adresser offres écrites à
V. C. 206 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.

On cherche pour le 1er
décembre

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, aux
environs de Vauseyon, si
possible avec salle de
bains. Adresser ofres écri-
tes à M.V. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Jeune fille, fréquen-

tant l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, cherche
chambre et pension.
Eventuellement échange.
— Famille Steffen, Hôhe-
weg, Einlgen (lac de
Thoune).

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

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

( Lire la suite des annonces classées en 9me pa9e '

Importante entreprise industrielle h Neuchâtel cherche comme
collaborateur du chef des achats un

employé de commerce
de langue maternelle allemande, possédant bien le français
et désireux de se créer une situation stable.

Nous offrons :
— activité très intéressante
— possibilités de développement
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage ou diplôme d'une

école de commerce
— bonne pratique commerciale
— âge environ 25 a 35 ans.

Offres avec curriculum vitae, photographie, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffres P. 7106 N «
Publicitas, Neuchâtel.

Etude de M" Christian ROSSET
HUISSIER JUDICIAIRE

29, rue du Rhône — GENÈVE

VENTE VOLONTAIRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 décembre 1959, dès

14 heures,
dans les Salons de l'hôtel Beau-Rivage,

13, quai du Mont-Blanc, à Genève
il sera procédé par le ministère du soussigné, assisté de
M. C.-D. VLASTARIS, expert, à Genève, à la vente volon-
taire aux enchères publiques et au comptant de :

BEAUX MOBILIERS, PENDULES ANCIENNES,
AQUARELLES et TABLEAUX, TAPIS ANCIENS

ET OBJET D'ART
provenant notamment des collections privées de : princesse
H. de FI., maréchal de X., Hug... pacha, comte de Z., et
autres , et comprenant :
meubles de la Renaissance, des XVIIIme et XlXme siècles ;
meubles anglais ; pendules : Renaissance, Louis XV, Louis
XVI , Empire et neuichâteloises ; salon et paravent chinois
ancien*.
Arjuarelle et peintures des écoles suisse, française, anglaise,
hollandaise et italienne. Lettres d'antiphonaires.
Argenterie. Important lot de jades et ivoires anciens. Porce-

• laines de Chine, Saxe, Vieux-Paris, etc. Bronzes tibétains et
hindous. Monnaies anciennes,
ainsi qu'une importante collection, de tapis d'Orient et
d'Aubusson.

Vit. — Le samedi 5 décembre, à 14 h. précises,
seront vendus 10 lots de bijoux fantaisie.

EXPOSITION : Du samedi 28 novembre au mer-
i credi 2 décembre inclus, de 14 à 22 h. Le dimanche

29 novembre, de 10 h. à midi et de 14 a 22 h.
Des ordres d'achat pourront être donnés.
Pour tous autres renseignements, prière de s'adresser !

au soussigné :
Christian ROSSET,
huissier judiciaire.

: Tél. (022) 25 82 75.

Pour le 15 décembre
chambre à louer à de-moiselle, central, bains,
part & la cuisine. —Cantova, Ecluse 58. tel
5 34 47.

ÏBÏÏ13 V I L L E

ISP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de messieurs
G. Sydler et M. Debelly
de construire une maison
d'habitation au chemin
de Gratte-Semelle, sur
l'article 8588 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions. Hôtel com-
munal, Jusqu'au 10 dé-
cembre 1959.
Police des constructions.

ACHAT D'IMMEUBLE
Disposant de Fr. 300,000.—, je cherche à

acheter un immeuble locatif soigné.
Adresser offres à case postale 31,695, Neu-

châtel 1.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

IMPRIMERI E CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Nous cherchons à acheter

T E R R A I N
de 250 à 300 m2, région Neuchâtel - Serrières.
Adresser offres écrites à O. W. 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel

?illa locative de 2 ou 3 logements ou maison
de rapport, au centre ou sur routes du litto-
ral , entre MbmnK et Serrières. — Offres avec
indications, surface du terrain, assurances et
rapport sous chiffres P. 6966 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



J M TWA EUROPE-USA
m%%%WmmmàV maintenant en deux fois moins de temps

- 3|inuW Le nouveau long-courrier intercontinental à réaction Boeing 707
*̂ ^̂  En 

huit  
heures à peine , le TWA Boeing 707 vous transporte d'Europe en Amérique. En quittant Genève au début de

«vS[  ̂
¦- ¦. - ,.. l'après-midi , vous arrivez à New York aux premières heures de la soirée,

^^^k ' Que 
vous 

voyag iez en classe de luxe ou classe économique — vous bénéficiez du merveilleux service TWA.^¦̂  La liaison la plus rapide avec les USA — TWA Boeing 707.

/ §̂N|W Pratique
/f c ^ ^̂ h Conf ortable( ^̂w [ j Y  Agréable

f \ .  Le CARDIGAN
^^g^^^ 

est indispensable

\È w Ê M$f W ziF& .¦$! !¦ / / ' ^a Qualité pure laine ,
\ \§ĵ ^^fcjya fe 'tf ffijp;/ y  sa 

façon 
juvénile

wÉÈÈÈË ( 19*°
SÎ̂ ^̂ ^S ĵp*̂  1 1 

Coloris 

: manne , marengo
W *̂ ?2*̂ "̂  » V _ et olive garni blanc

.- • ¦ - i - .i - . :<n  ¦ • . . : ¦ .- ¦ ¦- ¦ • . ¦¦ . •¦

^Û7lOUVRE
; NEUCHATEL

PRENEZ SOIN DE VOS YEUX !
Maintenant que les soirées sont longues, il est de toute première importance d'être bien éclairé.

Alors utilisez

S U N  L U X
l 'ampoule de qualité à un prix Migras !

Format normal : Format sphérique :

¦} 40 watts "¦# w 75 watts . . . .  JL «#i9 « Mignon » . 15 watts JLB 1 "̂1

ft 60 watts ","11 100 watts . .. .  IrlU Normal . . .  25 watts An ™"

1 Les ampoules SUN LUX sont approuvées par VA.S.E. (association suisse des électriciens)

(

Pa r avion, f) FIT C C H P A R P R la pièce -.25 $* *«*-« unira it u u PIJ n (carton de pièces l 50) p

P

Des articles parfaitement ÎNKII
adaptés à votre corps ^W%

A notre rayon spécialisé au 1er étage

Sout ien -gorge Soutien -gorge Soutien -g orge
en popeline coton , brodé, avec en nylon , goussets nervures, en nylon, bonnets dentelles,
plaque stomacale élastique. Co- avec petite plaque stomacale. avec plaque stomacale élasti-
loris blanc. Coloris blanc. que. Coloris blanc, citron, tur- ]

quoise.

295 395 590
Gaine Gaine Gaine

tabulaire, extensible dans les en tulle nylon , devant avec en tulle nylon. Devant avec
deux sens, avec motif genre plaque satin croisée, avec ru- plaque satin, large ruban de
jaccard. Coloris blanc, sau- ban de taille. Coloris blanc. taille façonné, forme très
mon. , seyante. Coloris blanc, rose,

\̂ Q «  ̂ citron.

590 980 
179Q

JEUDI - V E N D R E D I  - S A M E D I  I
26-27-28 novembre 1959 fl

GRANDE ACTION I
VACHERIN MONT-D'OR I

DORÉ • PARFUMÉ • EXCELLENT M

W 7 A  Iles ion g. B ^ M 11 M
an détail I AW m̂W *•!

Ce f romage — grâce à son goût bien de chez nous — mérite E$
la bonne renommée dont il jouit fe}

ENCORE MEILLEUR AVEC DU PAIN MIGROS ! |j|

EES3

, Un cadeau utile
qui f era p laisir...

' ' mmLe véritable '&JL k̂

Biedermann uém

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

l'NlUCM.TIl "'^

rue des
Fausses-Brayes

• Tél. 038-5 75 05
Nous réservons pour

les fêtes

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

Buffet moderne pour salon
ou salle à manger, frêne M f ^  ̂
clair, selon cliché, 180 cm., /\ \J? ̂ \ m
pieds métal, seulement Fr. ^ * Jr *̂  •

WSaLuSw
à voir à notre GRANDE EXPOSITION

de mobiliers comp lets
11, faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 |

Wla qualité^
T Bernina 1
[ survit aux j
k générations l J

W Chaque machine 
^f à coudre BERNINA est 1

'; un véritable chef-d'œuvre |:
I techni que, une machine J
I qui fonctionne toujours J
Dk sans défaillance. M

P̂ ^BERNINA"
^̂ ^

¦f vous offre: ^BJ
W • des avantages exclusifs 

^¦ ©sa grande simplicité 1
de maniement

I • sa garantie de qualité J
l parfaite A
¦k • son rendement _m\
B^. maximum ^n\

BERNINA
L Carrard

Rue des Epancheurs 9
Neuchâtel

A vendre d'occasion

SKIS
hlckory, marque « Dyna-
mlc », fixations « Atten-
hofer flex », longueur
205 cm., excellent état.
Prix 120 fr. Téléphone
No 5 76 31.



Problèmes de notre temps
Dans sa remarquable conférence sur le progrès économique

et la vie des entreprises , M. Jean Fourastié a mis en évidence
l'évolution très différente des prix au cours du dernier demi-
siècle. Selon qu'il s'agit d'articles ou de services dépendant ou
non de moyens de production mécanisés, les prix ont suivi des
courbes très inégales. Pour les premiers, ampoules électriques ,
chambres à air de bicyclettes, etc., la fabrication en série accom-
pagnée d'une demande croissante a permis une baisse considé-
rable du prix exprimé en salaire-horaire moyen. En revanche,
la coupe de cheveux représente toujours à peu près la valeur
du salaire-horaire d'un manœuvre. Trente centimes vers 1900 ,
2 fr. 50 à 3 fr. actuellement.

Dans tous les pays du monde, aujourd'hui comme hier, qu'il
s'agisse de nations industrialisées ou sous-développées, le coût
d'une coupe de cheveux est le même pour la bonne raison que
la mécanisation est absente de ce travail qui exige toujours la
même activité manuelle. C'est un cas extrême de résistance ou
d'inertie à l'extraordinaire accroissement de la productivité qui
caractérise notre civilisation industrielle. '

La plupart des autres prix ont diminué dans une plus ou moins forte
mesure selon le degré de mécanisation des méthodes de travail et si,
dans son ensemble, la vie a cependant augmenté, c'est parce que les
besoins se sont multipliés et que l'éventail des biens et des services dont
dispose le plus modeste salarié d'aujourd'hui est infiniment plus vaste que
celui qui était offert au prolétaire d'il y a .une cinquantaine d'années,,

Les clubs neuchâtelois
et la coupe suisse

(FAN) Le championnat suisse de foot-
ball cédera dimanche le pas a la
coupe. Nous en sommes au stade des
seizièmes de finale. Trois équipes neu-
chàteloises sont encore en lice :
Chaux-de-Fonds, ce qui est normal.
Cantonal, ce qui l'est également, et
Hauterive, ce qui constitue une sur-
prise.

Ces trois clubs seront opposés à
des formations romandes et par un
heureux concours de circonstances, ils
lutteron t contre des footballeurs mi-
litant dans la même catégorie qu'eux.
Cantonal se rendra samedi à Fronte-
nex où il sera l'hôte d"Urania . Les
Chaux-de-Fonniers joueront le d iman-
che aux Charmilles contre Servette.
Hauterive enfin se déplacera, égale-
ment' dimanche, en terre valaisanne
où l'attend la solide formation de Rflr jj
rogne. i ' • ,,'$$

H H x , V.;-r
Ces clubs neuchâtelois possèdent

donc le désavantage de jouer en terri-
toire « ennemi •. Cantonal et Chaux-
de-Fon dis, de surcroît, se heurtent à
des adversa ires qui les ont (copieuse-
ment) battus, il y a quelques semaines,
en championnat. Mais la roue a tourné.
Chaux-de-Fonds vient d'infliger une
lourde défaite à Young Boys, prenant
du même coup la tête du classement.
Cantonal s'en est allé à Thoune battre
une équipe qui n'avait pas encore
mordu la poussière jusqu'ici. Tant
Chaux-de-Fonds que Cantonal ont le
vent en poupe. Hauterive ne se com-
porte pas mal non plus puisqu'il n 'a
pas encore connu la défaite cette
saison, puisque, profitant du repos de
Xarnax, il s'est porté en tète du Classe-
ment de son championnat.

***Hélas, Hauterive est handicapé dès
que les patinoires s'ouvrent, car il
possède, parmi ses éléments, plusieurs
footballeurs-hockeyeurs. La règle veut
que la saison hivernale venue, on choi-
sisse et, en l'occurrence, ces éléments
opten t pour le hockey. Mais le cas
d'Hauterive est exceptionnel. Il est
vrai semblable que jamais plus cette
équipe n'aura une occasion aussi favo-
rable d'accéder aux huitièmes de finale
de la coupe. Il semble donc que, pour
une fois, pour cette fois uni que, les
dirigeants des clubs de hockey de-
vraient se montrer comipréhensifs.
D'autant plus que les matches... sé-
rieux ne commenceront pour nos
hockeyeurs que dans une diza ine de
jours.

Aux dernières nouvelles, on apprend
que les dirigeants des Young Sprinters
libéreront Neipp. Ce geste sera appré-
cié.

Hier soir à Genève

La Suisse nettement battue
par les Allemands 2-5

(2-2, 0-2, 0-1)
C'est dans une ambiance assez froide

(les vides sont nombreux sur les gra-
dins) que se déroula hier soir à Genè-
ve la 30me rencontre Internationale
Suisse-Allemagne, a la patinoire cou-
verte des Vernetî , a Genève.

Aux ordres des arbitres Demetz (It)
et Lawson (Ca), les équi pes se sont
alignées dans les formations suivantes :

SUISSE : Klener ; Gerber, Nobs (tous
Berne) ;^ H. Riesch, G. Rlesoh (Zurich);
Schmldt̂  Stammibach, Messerll (Berne) ;
H. Sprecher , Jenny, J. Spreoher (Davos);
Bazal (Young Sprinters), Schlaepfer
(Ziurlch)i. Naef (Lausanne).

ALLEMAGNE : Hobelsberger; Ambrog,
Egjjerbauér ; Huber , Schneiterbergér;
Schubert, Egen, Rampf ; Sepp, TJnslnn,
Trauitwein, ; Eberl, Netzer, Relf.

Les Allemands ont gagné par 5-2.
Ce résultat correspond à la valeur des
équipes en présence. Les visiteurs ou-
vrirent la marque par Sepp à la 3me
minute du premier tiers-temps. Traut-

:; 'Wein inscrivit le No 2 à la 7me minute.
Georges Riesch réduisit l'écart à la 8me
minute, alors que Naef égalisait à la
19me minute. Les Allemands obtinrent
deux buts au deuxième tiers-temps :
par Sepp (4me) et Eberl (9me). La
série fut complétée par Netzer, à la
5me minute de l'ultime tiers-temps.
Neuf mille personnes étaient présentes.

?+/  ̂ **»

Ce match a été révélateur des lacunes
de l'équipe suisse : manque de résistance
physique, manque de vitesse, maniement
de crosse insuffisant . Quant à la tac-
tique, elle était déficiente pour ne pas
dire inexistante. Le marquage de l'ad-
versaire, notamment, était trop large.
Ces lacunes furent encore plus flagran-
tes lorsque, au troisième tiers-temps,
les Suisses, jouant à cinq contre trois ,
furent incapables de traduire en but
leur supériorité numérique.

I>J I-J ***

Les Allemands ont témoigné d'une
bonne cohésion. Ils apparurent plus élé-
gants dans leur patinage. Le jeu était
axé sur la profondeur. Les arrières
étaient rapides, précis dans leurs dé-
gagements, dans leurs services. Et le
fait que le meilleur Suisse fut le gar-
dien Kiener, qui, par ses arrêts, évita
une plus lourde défaite à ses coéqui-
piers, nous donne une idée plus précise
de la physionomie du match. Le redres-
sement tant attendu n'est pas encore
amorcé ! Avec la direction actuelle, le
contraire, il est vrai, eût étonné 1

J.-J. M.

Stabilité d'autrefois
Tant que l'homme n'avait à sa disposition que sa propre force mus-

culaire, des outils à sa mesure, la force animale, celle du vent et de
l'eau captée d'une manière rudimèntaire, les possibilités de développe-
ment de la productivité étaient très faibles. Pendant des siècles les
moyens de productions utilisés par l'homme ont très peu varié. A la sta-
bilité des méthodes s'ajoutait celle des prix. Maintenant, pour reprendre
encore une expression frappante de M. Fourastié : « La seule chose cer-
taine, c'est qu'on fera demain autre chose qu 'aujourd'hui. » Phénomène
nouveau, lié au développement incessant des techniques, des moyens et
des forces que l'homme utilise selon des procédés nouveaux qui remet-
tent constamment en question , non seulement les prix mais aussi les
possibilités d'utilisation de la main-d'œuvre dans une industrie ou dans
une région donnée.

Les champions suisses
Après vérification, 1 Automobile-club

de Suisse communique les classements
définitifs pour le cirampionnat suisse
1959 :

Catégorie, voitures de tourisme (8
courses, seuls les 7 meilleurs résultats
entrant en ligne de compte) : 1. Robert
Meyer (Zurich) sur « DKW » , 699 ,926
points ; 2. Arthur Heu berger (Goldach)
sur « BMW », 698,030 p.; 3. Maurice
Weruger (Bâle) sur « Alfa Romeo »,
697 ,219 p. ; 4. Poter Kropf (Longeau) sur
« Renault » , 691.067 p. ; 5. René Hohl
(Zurich) sur « Volvo» , 690 ,264 p.; 6.
Alfred Llemhard (Buchs) sur « Jaguar »,

. 690,154 p.
Catégorie Grand tourisme (8 courses,

7 résultats) : 1. Karl Foitek (Zurich)
sur « Alfa Romeo », 698,408 p.; 2. Josef
Egll (Nebikon) sur « Abarth » , 694,177
p. ; 3. Georges Theiler (Zurich) sur
« DKW », 688,968 p, ; 4-. Ernest Aeberli
(Zurich) sur « Alfa Romeo» , 681,876 p.;
5. Robert Gnarut (Zurich) sur « Alfa
Romeo » , 680,232 p. ; 6. Jacques Blu-
mer (Rorbas) sur « Alfa Romeo »,
677 ,939 p.

Catégorie sport (7 courses, 6 résul-
tats) : i. Heinrich Walter (Aesch) sur
« Poreche » 600 p. ; 2. Thomas Loslnger
( Schanf) sur « Porsche », 580,667 p.;
3. Werner-Charles Lier (Vlllette) sur
« Berkeley », 569 ,192 p. Trois coureurs
seulement ont 'été classés.

Catégorie course (6 courses, 4 résul-
tats) : 1. Harry Zweifel (Glaris) sur
« Cooper-Ferrarl » , 400 p.; 2. Walter
Habegger (Oberônz) sur « Cooper » ,
40 p. ; ' 3. Fritz Helnt (Zurich) sur
« Cooper », 385,192 p.; 4. Erwin Som-
merhalder (Splez) sur ' « Maseratl» ,

' 380,650 p. ; 5. Hermann Helibling (Rap-
perswil) sur « G.H.R. » . 367.845 p.; 6.
Rudolf Glûckler (Blnnerisdorf) sur
« BMW », 354,653 p. Une objection avait
été élevée conifcre le classement de cette
catégorie.

La suppression du contrôle des loyers
dans le canton d'Appenzell, Rhodes Extérieures

Le gouvernement du canton d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures, indique dans
son rapport de gestion pour 1958, cité
par 1* « Appenzeller Zeitung » , qu'avant
l'abolition du contrôle des loyers dans
le canton, le 1er janvier 1959, la com-
mission fédérale du contrôle des prix
avait procédé à une enquête approfon-
die SUIT la situation du logement et lie
mouvement de la population. L'enquête
ayant révélé que la population des lo-
calités rurales éta it en légère régres-
sion , le contrôle des loyers a pu, dans
ces conditions, être abol i dams ces lo-
calités, à l'exception des logements
construits avec l'aide de subventions
des pouvoirs publics. En revanche, à
Hérisau, le contrôle a été maintenu,
l'augmentation de la population y ayant
créé un état de pénurie aiguë. Les
cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, Obwald et N id-waild, ont suivi
l'exemple d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res.

Dans les quatre i'. tats ayant levé le
contrôle, constate le gouvernement ap-
penzellols , le taux des loyers n 'a pas
subi de hausse, ainsi que l'avalent jus-
tement prévu les cantons Intéressés. II
a même été constaté que' dans les com-
munes rurales les hausses autorisées
avant la suppression du contrôle
n'avaient pas été appliquées partout ,
ni entièrement. Aussi, à la question
du département de l'économie publi-
que concernant la politique à suivre
dans le domaine des loyers après l'ex-
piration , le 31 décembre 1960, de la
validité de l'additif constitutionnel sur
le maintien temporaire d'un contrôle
des prix réduit , le gouvernement d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, a répon-

du qu 'il préconisait la levée du con-
trôle partout ciù l'intervention , de l'Etat
ne se justifiait plus.

Los expériences faites dans les qua-
tre Etats ayant supprimé le con trôle
des loyers partout où l'intervention
des pouvoirs publics n'est plus néces-
saire, montrent qu'il serait parfaite-
ment possible d'appliquer la même
mesure dans d'autres cantons, sans
qu'il en résulte des troubles écono-
miques ou des injust ices sociales. Les
cantons sont mieux à même de décider
des posibilités qui s'offrent à eux
que ne saurait le faire le pouvoir
central. Il est évident , d'autre part,
qu'à défaut d'un contrôle bloquant les
loyers, il conviendrait , comme le pré-
voit le projet d'arrêté élaboré par les
soins du Conseil fédéral, de maintenir
un système de surveillance des loyers
offrant  aux locataires la possibilité de
recourir contre des hausses qu'ils con-
sidéreraient comme injustifiées, et la
garantie d'un examen sérieux et impar-
tial de leur recours.

A Hérisau (AppenzeM Rhodes-Exté-
rieures), la comission paritaire du lo-
gement chargée d'examiner les conflits
entre locataires et propriétaires se com-
pose de deux membres du Conseil
communal (l'un représentan t les pro-
priétaires, l'autre les locataires), d'un
représentan t de l'union des locataires
et d'un délégué die l'association im-
mobilière. La commission est présidée
pair une personnalité neutre choisie par
les qua tre membres d''un commun ac-
cord. L'activité déployée par la com-
mission a abouti, dans la grande ma-
jori té des cas, à des compromis et à
des accords conclus à l'am iable.

Rotonde : 20 h. 30. Vacances naturiste*.
Rue de la Raffinerie : 20 h. 30. Coup de

Joran.
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. L'empW
du soleil.

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

Palace : 15 h. et 20 Ji. 30. Pourquoi vlena-
tu si tard ?

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. I* nuit d«
espions.

Rex : 20 h. 15. L'implacable poursuit»
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Hiroshima mon

amour.

JOHANSSON
A GENÈVE

le champion du monde de boxe
touoes catégories, le Suédois Ingemar
Johansson, a loué un appartement à.
Genève, dans le quartier de Champel.
C'est là qu'il a appris qu 'on avait
débloqué la bourse de quelque 600.000
francs suisses que lui avait value son
combat pour le titre mondial contre
Patterson. C'est aussi là qu'il a ap-
pris qu 'on lui prêtait l'Intention de
se naturaliser suisse. Il a démenti
cette nouvelle. Il connaît la loi de
notre pays et sait qu 'il faut de nom-
breuses années de séjour pour obtenir
la nationalité.

Par un hasard extraordinaire , un
photographe a pu prendre un instan-
tané du champion du monde, alors
qu'il circulait incognito à Genève.
Nous publions cette précieuse photo
ci-dessus. (Photo Interpress)

~>|
Un des meilleurs romans dessinés français
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PHARMACIE D'OFFICE : • •
F. Tripet, Seyon. '

Dès 23 h., pour urgences seulement-
. . . j

Bien que les joueurs étrangers ne
puissent être qualifies pour les matches
de championnat et de coupe, onze parmi ,
les vingt-deux clubs de ligue nationale
suisse ont engagé comme entraîneurs
des Canadiens et un douzième, un
Tchécoslovaque, Voici la liste des . en-
traîneurs pour cette saison 1959/ 1960 :

Ligue nationale A. — Ambrl Plotta :
Milan Matous (Tché) : Arosa : TJli Pol-
fcera et Gebl Portera (S) ; Bâle : Alexander
Archer ( Can) : Berne : Ernest Wenger
(S) ; Davos : Stu Roberteon (Can) ; Lau-
sanne : Jack Yost (Can) ; Young Sprin-
ters : Orvlûe Martini (Can) ; C. P. Zu-
rich. : Otto Schlapfer (S).

Ligue nationale B, groupe central. —
Gottéron : Bruce Hamllton (Oan) ; Grass-
hoppers : Félix Dletlker (S) ; Grlndelwald :
Hans et Ladislaus Ott (S) ; Kloten : Stl-
vlo Rossi (S) ; Langna u : Real Dulac
(Oan) ; Saint - Moritz : Martno Romani
(S) ; C. P. Zurich n : Walter GuggenbUhl
(S). Groupe romand . — La Onaux-de-
Fonds : Reto Delnon (S) ; Martigny : Ro-
ger Guay (Can) ; Montana/Crans : Ber-
nard Bagnoud (S) ; Servette : Chdck Za-
mlck (Oan) ; Sierre : Fred Denny (Can) ;
Sion : André Girard (Can) ; Vlège : Adam
Zukiwskl (Can).

Onze entraîneurs canadiens
en ligue nationale

Ce soir
sur In patinoire des Mélèzes

Les Young Sprinters, qui viennent de
cous démontrer contre les Grasshop-
pers que leur équipe n 'était pas encore
parfaitement au point, subiront ce soir
un test de valeur.

Ils se heurteront, sur la patinoire des
Mélèzes, aux hockeyeurs chaux-de-fon-
niers dont les ambitions sont grandes
cette saison. D'autant plus qu'ils savent
que le champion de ligue R ne connaî-
tra pas de grandes difficultés à accé-
der à la catégorie supérieure, étant
donné la faiblesse, toujours croissante,
d'Arosa, qui terminer» vraisemblable-
ment le championnat au dernier rang.

Le match de ce soir ne manquera pas
d'attrait. Car bien qu'il ne soit officiel-
lement qu'amical, Young Sprinters et
Chaux - de - Fonniers aligneront leurs
meilleurs éléments ; les deux équipes
donneront leur maximum. Et bien ma-
lin est oedui qui peut dire qui l'empor-
tera 1

Premier derby neuchâtelois

0 Coupe des champions européens ;
huitième de finale ; match retour : Bar-
celona-Mllan 5-1 (ml-tempe 3-1). Ayant
gagné à l'aller par 2-0 déjà. Barcelona
est qualifié pour les quarts de finale.
£ Coupe des champions européens ;
huitième de finale ; match d'appui (3me
match ) à Brème : Sparta Rotterdam bat
I. F. K. Goeteborg 3-1 (mi-temps 2-1).
Sparta Rotterdam est qualifié pour les
quarte de finale.

S '  i 1. Aarau - Young Boys 1 1 2 2 2 x
. . 2. Aile - Berne 1 1 1 1 1 1

P
lnSDirBZ-VOUS 3. Bâte - Porrentruy . . . . l l x x l lr 4. Belllnzone - Grasshoppers . . . 1 x 2 x 2 1
J_ >«« „,.„»,»;«. 5. Bienne - Nordstern l l l l l x

O
it ces pronostics 8. owasso - Brum u i n i

7. Fribourg - Lausanne 1 x 2 2 2 2
ot VfllK CACN F RF7 8 Lucerne - Young Fellows . . . 1 1 1 x 1 1

T

Cl TUUO OnanUtU, 9 Rarogne - Hauterive . . . 1 2  1 2  1 2
10. Salnt-Gall - Zurich 2 2 2 2 2 2

nPIlt Ptrp 11- Servette - Chaux-de-Fonds . . . 2 x 2 2 x 2
(1 T fl "" * 12 - Urania - Cantonal x l 2 2 x l
U 1 U I 13. Wettimgen - Thoune x x 1 2 2 2

n s'agit de matches de ooupe. Seul, le résultat dee temps réglementaires sera
pris en considération.

A L'Américain Floyd Paittemson a dé-
claré, à New-York , qu'il combattrait
contre le champion du monde Inge-
mar Johansson, même si son second
et manager, Cus d'Amato (qui vient de
se voir retirer sa licence) ne se trouve
pas là pour l'assister.
m L'European Boxing Union a décidé
de reconnaître, comme championnat
d'Europe des poids lourds, le combat
qui doit opposer , avant le 8 février
1960 , l'Allemand Hans Kalbfell et le
Britannique Henry Cooper, ceci bien
que le ohiamiplon diu monde Ingemar
Johansson se soit déclaré prêt à dé-
fendre un titre qu'il conquit le 30 sep-
tembre 1956 à Milan , en battant par
k. o. l'Italien Franco Cavlcchi et qui
ne lui a été enlevé que sur le tapis
vert.
% Chronique des bonnes performances
d'athlétisme.

A Erevan : Vartan Ovseplan (URSS)
18 m. 01 au poids (record national).

Selon une Indication fournie par le
comité olympique australien , la délé-
gation de ce pays aux Jeux de Rome
comprendra 120 personnes.

Le championnat
en troisième ligne

Groupe II. — Résultats de dimanche:
Etoile II - Sonviller 1-3. En semaine :
Xamax II b - Florla 2-0.

Ce groupe, en ce qui concerne les
matches joués, est un peu en retard
par rapport au premier : il devra met-
tre les bouchées doubles pour boucler
le tour dan s les délais prévus. Etoile
II n'a pas pu améliorer sa position
face à Sonviller assez irrégulier. En
capitulan t par 2-0 contre Xamax II b,
Floria perd le contact avec le groupe
de tète. L'honneur éphémère du titre
de champion d'automne sera disputé
par Le Parc et Xamax II b. Le premier
possède treize points, le second peut
obtenir deux points de plus.

CLASSEMENT
GROUPE n Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pta
Le Parc . .. .  8 5 3 — 25 4 13
Xamax II b . . 6 5 1 — 25 3 11
Floria 6 3  2 1 1 4 8 8
Sonvilier . . .  6 3 1 2 14 15 7
Courtelary . . .  7 3 1 3 12 18 7
Boudry Ib  . . 7 2 1 4 16 18 5
La Sagne . . .  7 2 — 5 9 22 4
Etoile II . . .  . 6 1 1 4 10 25 3
Audax I b . . . 5 5 3 15 0

Au programme dimanche prochain :
Etoile II - Courtelary ; Floria - Sonvi-
ller ; Audax I b - Xamax II b.

On devrait pouvoir tabler sur la vic-
toire de Courtelary opposé à un Etoi-r
le II bien faibl e ; mais les Jurassiens
sont capables du pire comme du meil-
leur. Cette constatation vaut pour leurs
frères de Sonvilier. Cependant la part ie
s'annonce plus difficile pour eux, car
Floria n 'est pas Etoile II, et le troisiè-
me du classement ne t ient  aucunement
à élargir la distance qui le sépare du
groupe de tête. Xamax II b, lui , ne né-
gligera pas la possibilité que lui offre
Audax Ib  de rejoindre le leader actuel :
le contraire serait une surprise I

Mis.

Le Parc dépassé ?

0 Combat de boxe de poids lourds à
San Antonio (Texas) : Roy Hanrle (E-U)
bat Alej andro Lavorante (Arg) aux
points, en dix rounds.
m On apprend à Stockholm que le Bré-

sil aurait proposé, pair lettre à la fédé-
ration suédoise de football, une revan-
che de la finale de la coupe du monde
1958 (5 à 2 pour le Brésil ) ; les Bré-
siliens auraient suggéré comme date
l'été prochain. Malgré l'intérêt évident
d'une telle rencontre, la fédération
suédoise, en raison de son calendrier
déjà très chargé, sera probablement
obligée de refuser cette proposition.

Momentané d'aujourd 'hui
Certes l'expérience acquise au cours de l'histoire toute récente de la

civilisation industrielle montre que la main-d'œuvre se reclasse, que les
bras devenus inutiles dans tel ou tel secteur industriel retrouvent ail-
leurs à s'employer. Tout de même ces changements de structure ne vont
pas sans de sérieuses difficultés humaines. Les changements de métho-
des de travail, les déplacements des centres de gravité industriels, agri-
coles et commerciaux introduisent dans la vie sociale un élément d'in-
certitude qui pèse lourdement sur -les consciences ; une vie d'homme
en ce milieu du XXme siècle est assez longue pour voir se modifier
profondément les conditions de travail et d'existence d'un individu»

A la notion de stabilité, de solidité, attachée naguère à l'exercice d'un
métier ou d'une profession succède de plus en plus celle du provisoire,
du momentané. Le « manant » d'autrefois était celui qui reste fixé au sol
qu'il cultive, au pays où il est né, où il mourra. Le travailleuir d'aujour-
d'hui devient dans une certaine mesure un nomade qui se fixe momen-
tanément là où il trouve du travail et qui : se déplacera au gré d'une
évolution technique qui détermine de plus en plus des habitudes nou-
velles et un genre de vie différent de celui de nos pères. .

Jadis , en. effet, l'homme vieillissant acquérait la pleine possession de
son métier. Son expérience lui donnait une autorité naturelle et indiscu-
tée sur ses cadets qui venaient prendre auprès de lui des leçons qui leur
facil itaient le travail quotidien . Aujourd'hui, au contraire, ce sont les
jeumes formés aux techniques nouvelles qui doivent apprendre aux « vieux »
à travailler autrement. Il en résulte des conflits assez pénibles qui rejoi-
gnent ceux que l'on constate sur le plan des connaissances générales :
les enfants en remontrent souvent à leurs parents, quand il s'agit de
radio, de notions sur l'énergie nucléaire, l'électronique,, etc., ce qui ne
laisse pas d'affaiblir dangereusement l'autorité familiale dans l'ordre mo-
ral et éducatif . Dans les usines et les bureaux même, il n'est pas rare
de voir les jeumes utiliser avec aisance des machines et des appareils que
les aînés, par routine et manque d'intérêt, ne savent pas faire fonctionner.

A ce jeu-là les aines deviennent vite des « croulants » parce que la
hiérarchie des valeurs est retournée. Ce sont là quelques-uns des problè-
mes d« notre temps auxquels il vaut la peine de réfléchir pour essayer'
de comprendre certains aspects de notre société engagée' dans la fuite
en avant aux conséquences étranges et souvent déroutantes,

Philippe VOISTER.

Conséquences de la fuite en avant

Problème No 130

HORIZONTALEMENT
1. Compositeur italien.
2. Grand chasseur victime d'une chas.seresse. — Bronze.
3. Livre du cérémonial. — Il doit j tr.bien ajusté.
4. Pronom. — Qualité première 4.

l'acrobate.
5. Ville de Belgique. — Mesure >prendre sur le champ.
6. Maréchal de France. — Ornemtnt

d'architecture.
7. Trilogie d'Eschyle. — Rapport chif.

fré'. . . |
8. Progrès. — Reine qui fut très plt„.

rée.
9. Greffe. — Mal d'oreille,

10. Enigme amusante.
VERTICALEMENT

1. On la montre aux casse-pieds. ,
Trou dans le mur.

2. Lac d'Amérique. — Magnanime.
3. Montre les dents sans se fâcher, -Méridienne.
4. Vauriens. — Sur des plis.
5. Fleuve de Russie. — Possessif.
6. Mesure itinéraire. — Homme trti

borné.
7. Exclamation. — Elle n'a rien dam

les veines.
8. Discours piquant. — Se monlii

favorable.
9. Ce au 'il y a de meilleur. — Illus-

tre homme d'Etat anglais.
10. Tranche d'histoire. — Pour pren.

dre les alouettes.

Solution du \o 129
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- Jeudi - .;
SOTTENS ET TÉLÉDIFECSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, informations. 7.20, premlm
propos, concert matinal. 11 h., émission
d' ensemble. 12 h., variétés populaires.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
soufflons un peu ! 12.45, informations.
12.55, petites annonces. 13.05, disc-o-ma-
tlc. 13.35, du film à l'opéra.

16 h., entre 4 et 6... 17.35, la qulnzalm
littéraire. 18.15, le micro dans la vit
19 h., ce jour en Suisse... 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.4S,
chanson vole I 20 h., feuilleton. 20.;,'
échec" et mat. 21.30, concert de chambre
22.30, Informations. 22.35, le miroir i-
monde. 23 h., reportage sportif.

BEROMTJNSTER ET TÊLÉDIFFTJSIO»
6.15, informations. 6.20, concert matli

6.50, quelques propos. 7 h., lnformatl»
7.05, petit concert religieux. 7.20, n»
compliments. 10.15, un disque. 10J,
émission radloscolalre. 10.50, un disque
11 h., émission d'ensemble. 11.45, le Pei-
nasse jurassien. 12 h., mélodies d'opéret-
tes. 12.30, informations. , 12.40, solistes et
orchestres récréatifs. 13.40, cantate in-
dienne. 14 h., pour Madame.
16 h., livres et périodiques du payi-
16.30, musique de chambre romantique.
17.30, figures de la Suisse centrale. 18.10,
airs d'opéras. 18.45, chronique de la
Suisse centrale. 19 h., actualités. 1920.
communiqués. 19.30, Informations , éebo
du temps. 20 h., orchestre de variétei
20.20 , « Hokuspokus », comédie. 21.45, mé-
lodies variées. 22.15, informations. 22-20,
concert svmphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais du programme alémanique :

Klnderstunde. 20.15, téléjournal. 20.30,
échec et mat. 21.30, Nat-Klng-Cole Show.
21.55, l'actualité artistique. 22.05, repor-
tage d'actualité. 23 h., informations.
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Et peut-être même qu 'une cein-
ture rouge, bien serrée à la tail-
le • Ce n 'est pourtant pas ce qui
me fera grimper plus vite , ni plus
aisément... Patrice , mon ami , tu
vois ce que c'est , un vrai monta-
gnard. Inut i le  de nourrir des illu-
ï*5i tu n'en seras jamais un...
Ltre ou ne pas être.. . « That is tht
Question », comme dit  Hamlet ; or ,
j-e n est pas une question de cos-
jurae, c'est un e question de fatigue.
jj faut se donner trop de mal !
wrt ! ne soyons pas mélancolique,
"10n yieu-x Patrice , l'essentiel n 'est

•Pas d'« être », c'est de « paraître »,
'i tout de même, je « parais * un
*!*«"... Un sportif , voilà tout... Pas
™e espèce de demi-contrebandiier.
Ba*H 

eUrs' ça se voit (larKS les re~
TA irte fernmes- Je parie que si
TOUS la retrouvons, la belle vaga -
bonde du guide, elle n 'aura d'yeux
lue pour moi | »
T * Patrice traîne la pa tte, se ditan Safelé , le guide ne se pressepas non plus ! Si j'étais seul , j 'irais
v i« ! Qlland je pense que des
'es sont en jeu ! Qu'elles dépendent

<** colimaçons... Mon Dieu ! j e

hôtes. Tout le monde aime les heaux
chants , ici , vous savez !

— Vous pourriez chanter à Paris
et toucher de firos cachets... si vous
étiez lancé par une  publicité s u f f i -
sante. Il y a des vedettes qui pour-
ra ien t  envier  votre t a l en t .

— Oh ! c'est bien possible, ac-
quiesce Jacques avec une i n d i f f é -
rence que Patrice prend pour de la
f a t u i t é . (Ce garçon semble avoir
conscience de ses dons.)

— Youdiïez-vous tenter votre
chance ? reprend-il , protecteur.

— Je me demande  bien qui me
lancerait . . . avec cette publicité dont
vous pa rlez.

— Eh bien ! tenez, il suffirait,
par exemple , que M. Mesk ine  lève le
petit  doigt . 11 connaî t  des tas de
gens... C'est un homme très i n f l u e n t ,
vous savez, ,1e suis son secrétaire.

— Ah ! vous êtes...
— Oui... C'est-à-dire... E n f i n ,  j' al-

lais le devenir.  Il m'avait  engagé ,
c'était chose faite. Des émoluments
magnifiques. . .  un t r a v a i l  passion-
n a n t , pas trop pénible... et il faut
qu 'il a i l le  se perdre comme une ai-
guill e dans u n e  boite de foin !

C'est la personne que vous re-
cherchez ?

— Oh ! diable , voilà pourquoi tu
mets tan t  d' entrain à le retrouver?
(Jean Sablé ne peut s'empêcher de
rire , malgré le tragique de la s i tua-
tion.) Ton dévouement  m'é tonnai t .
Mais s'il rentre dans les attributions
de secrétaire,.,

— Distinguo, il y a une chose

Le ton de Jacques n 'est même pas
indifférent , il est profondément dis-
trait .

Jacques sent son cœur sauter
dans sa poitrine.. . Un indice ! N'est-
ce pas un indice, un signe de «son>
passage qu 'il croit découvrir là , à
la lueur  incertaine de sa torche
électrique? Un lambeau d'étoffe
bri l le  sur sa droi te , pendu à un
buisson. C'est peut-être du velours?
Est-ce le doux velours inca rnat
dont  il l' a vue habi l lée  ? Il n 'en
est pas sûr. Son. regard ne s'est ar-
rêté longuement  que sur le pet i t
visage inconscient et pâli. Peut-être ,
pour tan t  ! Qui sait ? Est-elle passée
par là, se hâtant, courant sans sou-
ci de s'accrocher aux broussailles?
Poursuivie.. .  qui sait ?

Négl igemment , sans dire un mot
de ses angoisses , Jacques glisse le
morceau de tissu dans sa poche ,
mais  sa main  brune reste crispée
dessus t and i s  qu 'il accélère l'allure .

— Quoi ? répète-t-il , l o in t a in  et
poli . Que disiez-vous , monsieur ?

— Allez-vous écheniller les arbres ,
à présen t ? s'impatiente Patrice qui
n 'a rien vu. Je vous demande si
vous étiez jamais monté sur les tré-
teaux... sur les planches, quoi !

— J'ai bien compris, monsieur ,
rétorque Jacques , vexé , malgré ses
tourments, que ce garçon le croie
ignoran t  de la langue française.
Quelquefois , oui , il m 'est arr ivé de
participer à des fêtes , à des réu-
nions, et de remercier ainsi mes

fais des jugements inconsidérés !
Chacun son métier, après tout ! Ce
garçon a l'air de savoir le sien.
Si je disais une dizaine de chapelets
pour calmer mon impatience ? Non ,
chantons en choeur, plutôt. Cela ieur
fera peut-être accélérer le mouve-
ment  ! »

Et , la voix engageante :
— Une petite chanson, de mar-

che ? La « Chanson des adieux »,
qu 'en diriez-vous ?

— Connais pas , dit Patrice , rogue
un tan t ine t .  Tu me prends pour un
garçonnet de patronage , non ?

— C'est bien triste, ce t i t r e , fait
observer Jacques , tout à ses pensées
inquiètes, mais je ne connais  pas,
moi non plus.

Alors, chantez-nous une chan-
son du pays ?

.— Si vous voulez, reprend Jac-
ques , toute docilité devant ce garçon
qui parait si bon enfant. Et d' en-
tonner  :

AquelloB montagnos
Que tan abos son
Nempsichau de velre
Où mes amors son (1).

Vous avez une belle voix , opi-
na Distinguo.

Oui , renchérit Patrice , un rien
supérieur. Vous réussiriez sur les
pl anches, mon ami. Avez-vous es-
sayé ?

_ Hein ? Quoi ?

(1) Ces montagnes — qui sont si hau-
tes m'empêchent de voir — où sont
mes amours.

homme avec suffisance. Et teniez !...
Regardez là-bas...

A cette injonction qui ne répond
que trop à ses secrètes inquiétudes,
Jacques sursaute. Mais son regard
perçant ne parvient pas à disttn^
guer le moindre « indice » dan s la
direction où pointe l'index inspiré
de Patrice. Sur la gauche, dans un,
creux , là-bas, un lac dont, bleu et
glacé.

— Je ne vois rien , avoue-t-il avec
angoisse.

— Pftt  ! Pour un guide, vraiment,
vous me faites pitié ! Teniez , atten-
dez-moi , vous allez voir !

En effet , ils voient leur mentor
escalader quelques rochers d'un
pas mal assuré et se diriger vers le
lac. Us le suivent , malgré sa défense,
le cœur serré. Le moindre indice,
au bord de cette eau dormante,
sournoise , est-ce que cela ne vou-
drai t  pas dire... ? Non . Jacques ne
peut pas aller au bout d'une pensée
si atroce !

Machinalement , ils avancent e-t,
soudain , le cri de triomphe de Pa-
trice transperce le cœur du mal-
heureux Jacques.

— C'est bien ça ! Je l'ai !
Qui ? Quoi ? Un lambeau de ses

vêtements ? Ou même elle, Natha-
lie ? La jolie petite Nathalie qui
dormait naguère, déjà si pâle, dans
les touffes de bruyère, comme une
noyée, tout à fait comme un« dé-
licieuse noyée,..

(A suivre.)

sûre, c'est que les persiflages de
mauvais goût n 'entrent pas dans
celle des prêtres.

— C'est donc vra i ? s'étonne Jac-
ques. Vous êtes prêtre , monsieur ?

— Eh ! oui, prêtre, et ouvrier
aussi , les deux à la fois. Et sportif
par-dessus le marché, à mes heures
de loisirs !

— Ceinture verte , ronronne Pa-
trice , bouffonnant .

— Comment cela, ceinture ver te?
s'inquiète Jacques, f ixant , effaré , le
solide ceinturon de cuir de Dist in-
guo. Je n 'ai jamai s entendu dire
que, dans aucun ordre...

— Distinguo.,, Il di t  cela , expli-
que gentiment Jean Sablé, parce que
je fais  du judo. Vous avez bien dû
entendre parler de cette lutte où
le plus faible triomphe s'il est le
plus habile.  L'enseignement de ces
méthodes nous vient du Japon et ,
selon les grades qu 'on y acquiert ,
la couleur de la ceinture varie. Et
voilà ! Je ne suis encore que cein-
ture verte. La ce in ture  noire , dis-
tinction suprême, viendra peut-être
un jour.

— Ouais ! Le jour où tu ceindras
la ceinture violette des évêques,
mon vieux ! persifle à son tour Pa-
trice, rancunier.

— Et sans doute avant que tu ne
passes celle de « premier de cor-
dée », car, pour l' instant , tu traînes
un peu la quille, il me semble !

— Parbleu, c'est que je cherche
des indices, moi ! rétorque le jeune

¦
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Le traditionnel banquet du match
de la Noble compagnie des mousquetaires

Avec la plus ancienne société de tir de Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment , la Noble compagnie des mous-
queta i res  de Neuchâtel  a tenu , samedi
dernier , son assemblée générale , an-
nuelle , qui fut  suivie du t radi t ionnel
banquet  du malch.

L'assemblée se déroula dans la salle
du Conseil généra l, à l'hôt el de vil le ,
soys la présidence de H. Marcel Robert ,
cap i t a ine  de ki compagnie. Ce dernier
rappela la- mémoire des compagnons
disparus et présenta 23 nouveaux com-
pagnons. Puis M. P.-A. Mey lan f i t  rap-
port sur les t irs mi l i t a i r e s  de l' année,
qui group èrent 59 t ireurs.  Il n 'y eut
aucun resté sur les 35 t i reurs  as t re in t s
aux  tics et on compta 32 mentions.  Le
challenge Luthy, qui est en comp éti-
t ion  entre toutes les sociétés de la
ville,  a de nouveau été gagné par les
Mousquetaires , avec une moyenne de
71.600 points.

Il a p p a r t i n t  à M. P. Brauchi de rap-
porter sur les t i r s  libres. L activité rie
nos tireurs sport ifs  fut  chargée cotte
année. L'événement fut  la par t ic ipat ion
de l'équi pe des Mousqueta i res  au
championnat  suisse de groupe ; pour la
première fois , elle se qua l i f i a  pour la
finale.  Celle-ci se déroula le 6 seplem-
bre à Olten et les Mousquetaires se
classèrent au ISme rang sur une par-
tici pat ion in i t i a l e  de 5000 groupes.
L'équi pe -— dont le succès fut  fort ap-
plaudi  — était  composée de MM. P.
Brauchi. R. Gil l iéron,  H. Dennler , A.
Lugon. .I.-L. Boudry et G. Fatton.

M. Ph. Ramseyèr fit  enf in rapport
sur les t i rs  au petit calibre , pour les-
quels il y eut hui t  séances d'entraîne-
ment et où les résultats furent supé-
rieurs à ceux de 1958.

Le président  annonça pour f in i r  la
nomina t ion  de deux nouveaux mem-
bres honoraires , ayant  accompli trente
ans de sociétariat , MM. Paul Rognon
et Auguste Richter.

A la Hlaison des Halles
Les Mousquetaires  se réunirent  en-

suite à la maison des Halles , où le
compagnon Armand Montandon servit
le banquet du match. Le cap i t a ine  de
la Noble compagnie salua la présence
de MM. Jean-Louis Barrelet , président
du Conseil d 'Etat , Paul Rognon , prési-
dent  de la ville ma i s  assis tant  à la
soirée à t i t r e  indiv iduel , le colonel
brigadier  Pierre Godet , Robert Meyer ,
président de la Corporation des t i r eurs
de la vil le , Jean Fuchs , sergent de tir.
M. Marcel Robert adressa aux t i reurs
ses fé l i c i t â t  ions pour les m a g n i f i ques
résul ta ts  obtenus pendant  l' année  et
évoqua deux problèmes à l'ordre du
jour : celui de l ' in t roduct ion  du fus i l
d'assaut , mis à t i t re  d'exp érience sur
pied d'égalité avec le mousqueton par
le conseil de la Société suisse des ca-
rabiniers , et celui du nouveau stand
de Pierre-à-Bot, dont la conception de-¦ vra s' insp irer des plus récentes réali-
sat ions de notre pays.

> M. P. Brauchi procéda a la remise
des récompenses et des challenges,
m e n t i o n n a n t  que M. R. Gill iéron avai t
obtenu le ti tre de champion cantonal
a l'arme libre et que MM. H. Dennler
et F. Perret avaient obtenu la distinc-
tion au match romand à Genève.

Ce fut  ensui te  le moment rempli de
solenni té  au cours duquel le cap i ta ine
porta le toast aux bienfa i teurs  de la
Compagnie et chaque compagnon but
aux  vénérables coupes de vermeil de
1639 et 1645 données à la Noble com-
pagnie par Henri II d'Orléans-Longue-
vi lle et le gouvernerneur Stavay-Mol-
londin.

Le toast à la patrie fut porté par le

colonel brigadier Pierre Godet , com-
m a n d a n t  de la brigade légère 1, dont
on apprécie l 'élévation de pensée et
la netteté de parole. L'off ic ier  sup é-
rieur  mit  l' accent non sur l'aspect ma-
tériel  et f inancier  de la défense natio-
nale , mais  bien sur les forces morales
qui , seules à son sens , sont capables
aujourd 'hui  de répondre à la c ra in te
qu ' inspire aux peuples le feu nucléai-
re. Ces forces morales puisent  leur
essence dans notre patr iot isme et notre
amour de l 'indépendance et de la li-
berté. Or, ce patriotisme, qui n 'est
plus  guère enseigné à l'école , exprime
l'idéologie chrétienne de notre pays,
laquelle doit s'opposer aux idéologies
marxistes. Notre capacité de résistance
sera d' a u t a n t  plus solide que nous se-
rons conscients que le nerf de la guer-
re n 'est pas l'or, mais  bien l'esprit.
Cet esprit et ces forces morales sont

cu l t ivés  dans  nos sociétés de t i r  et le
colonel br igadier  Godet conclut  en ren-
dant  hommage à l' a c t i v i t é  plus que
cinq fois séculaire de la Nob le compa-
gnie des mousquetair es  de Neuchâtel.

Le banquet  se poursuiv i t  dans l'at-
mosphère la plus agréable , sous la di-
rection de M, J.-P. Farny, major de
table , qui  annonça qu 'un des convives ,
M. Charles Mat they,  avait  a t t e in t  60
années de sociétariat. M. Jean-Louis
Barrelet , président  du gouvernement ,
apporta à la « première compagnie de
l 'E t a t» , le salut  de la Ré publ i que et
canton  de Neuchâte l , alors que M. Paul
Rognon , en t an t  que nouveau membre
honoraire , égrena quel ques souvenirs
des Mousquetaires.  En f in  M. Alex Bil -
leter , avec son fusain  et sa plan che à
dessiner , composa pour la joie de l'as-
semblée l'abécédaire du parfai t  tireur.

D. Bo.

LE P A L M A R È S
TIR DU PRIX 1959

Cible Société. — 1. Hansruedl Dennler ,
483 p., distinction (prix Pernand Linder);
2. Fernand Linder , 100-99 (prix Emile
Staehll) ; 3. Maurice Raboud, 467, D ;
4. René Jaunln , 100-97 (prix colonel
Bourquin) ; 5. Jean Stucki , 465, D (prix
colonel Carbonnler) ; 6. Marcel Fatton ,
100-91 (prix Fonds du trésoriers); 7. Mau-
rice Volrol, 453, D (challenge Vignes
et sapins); 8. André Dubied , 100-88 ;
9. Robert Gilliéron , 452 ,- D (prix colonel
Bourquin); 10. Marcel Robert , 99-95-95(prix Maurice Weber); 11. Bernard Stauf-
fer, 450-439, D ; 12. Georges Bernhard ,
99-95-92 ; 13. Frédéric Perret , 450-429, D(prix Fernand Linder) ; 14. André Lugon ,
99-92 ; 15. Paul Brauchi . 445. D ; 16.
Julien Levalllant, 98-97 430. D ; 17. Paul
Béguin, 438, D ; 18. Maurice Luder,
98-94 ; 19. Roger Poirier , 436, D ; 20.
Philippe Ramseyèr, 97-96 : 21. Jean Ba-
detscher , 435, D ; 22. Emile Hammer,
97-89 ; 23. Georges Fatton, 433, D, etc.

Cible Mousquetaires. — Ont obtenu
la distinction : Maurice Raboud . Fré-
déric Perret , Bernard Stauffer , Fernand
Linder , Charles Nyffeler , André Dubied .Robert Gilliéron , Marcel Fatton, Albert
Matlle , Georges Bernhard , Hansruedl
Dennler , André Lugon , Maurice Voirol ,
Philippe Ramseyèr , Jean-Pierre Dyens.

Cible Match. — Gagnants : 1. François
Tripet , 100 ; 2. Maurice Luder, 99 ; 3.
André Sunler. 98 ; 4. Maurice Voirol ,
97-95 ; 5. Charles Nyffeler , 97-88 ; 6.
Pierre-André Méylain , 96-87 (challenge
Frédéric Perret), etc.

Cible Jubilé. — Ont obtenu la dis-
tinction : Bernard Stauffer . Robert Gil-
liéron . Maurice Raboud, Frédéric Per-
ret , Jean Badertscher , Philippe Ramseyèr ,
Georges Fatton , Roger Poirier , Fernand
Linder . André Dubied , André Sunier,
Otto Grimm , André Lugon .

Cible Série. — Ont obtenu la distinc-
tion : Bernard Stauffer , Robert Gillié-
ron . Frédéric Perret , Hansruedl Dennler ,
André Lugon.

Attribution des challenges du Tir du
Prix : 1, Maurice. Raboud, 1960 • points
(challenge Lehner); 5. Paul Brauchi .
1831 (challenge Robert) ; 10. Georges
Fatton, 1789 (challenge Parvex); 15.
Georges Bernhard , 1748 (challenge de
Reynler); 20. Emile Staeheli , 1687 (chal-
lenge Sauvant) ; 25. Alexis Matthey, 1609
(challenge Borloz).

TIRS LIBRES
Concours d'honneur 60 coups. — 1.

Frédéric Perret . 548 points ; 2. Paul
Brauchi , 534. 20 X lu ; 3. André Lugon,
534, 18 X 10 ; 4. Haunsruedi Dennler ,
529 ; 5. Georges Fatton, 522 . 16 V 10 ;

6. Marlus Humbert , 522, 13 X 10, etc.
Cible Section. — l. Frédéric Perret .168 ; 2. Hansruedl Dennler , 167, 3. Geor-ges Fatton , 164 ; 4. André Lugon, 163-

51-51 ; 5. Robert Gilliéron, 163-51-49 ,
etc.

Cible Groupe. — 1. Frédéric Perret ,
1309 ; 2. Frédy Vallon , 1308 ; 3. Paul
Brauchi . 1299 ; 4. André Lugon, 1298 ;
5. Robert Gilliéron , 1288, etc.

Cible Championnat. — 1. Frédéric Per-
ret, 270 ; 2. Hansruedl Dennler , 266 ; 3.
Robert Gilliéron . 257 ; 4. Georges Fatton,
247 ; 5. Wllly Uhlmann , 246, etc.

Cible Série. — 1. Frédéric Perret , 268-
260-257-257-256.

PRIX DE LA COMPAGNIE
Challenge « Aux Armourlns » : Frédé-

ric Perret. — Challenge colonel Claude
de Meuron : Hansruedl Dennler.

TIR AU PETIT CALIBRE
Concours des 100 coups. — 1. Frédéric

Perret, 946,9 ; 2. Bernard Stauffer , 941,5;
3. Francis de Reynier , 936 ; 4. Marlus
Humbert , 907 ; 5. Hransruedl Dennler ,
905, etc.

Cible Série (meilleure série). — 1.
Frédéric Perret , 280,2 ; 2. Marlus Hum-
bert , 274 ; 3. Bernard Stauffer , 273 ; 4.
Robert Gilliéron , 270 ; 5. Francis de Rey-
nler , 268.5 , etc.

Cible championnat (meilleure série). —
1. Frédéric Perret , 547,8; 2. Bernard Stauf-
fer, 637,9 ; 3. Marlus Humbert , 537 ; 4.
Hansruedl Dennler, 536 ; 5. Robert Gillié-
ron, 518, etc.

Cible Section (total des 3 meilleures
passes). — 1. Bernard Stauffer , 178 ; 2.
Frédéric Perret , 177 ; 3. Francis de Rey-
nier . 176-57 ; 4. Philippe Ramseyèr,
176-56 ; 5, Hansruedl Dennler , 174, etc.

Cible Debout. — 1. Frédéric Perret ,
161 (coupe Marcel Robert); 2. Hansruedl
Dennler , 159 ; '3. Paul Brauchi , 156 ; 4.
Francis de Reynler , 148 ; 5. Marlus Hum-
bert , 144, etc.

Prix de la Compagnie, challenge Marcel
Robert. — Frédéric Perret. Challenge
Victor Rabus. — Francis de Reynler.

TIRS POPULAIRES FEDERAUX. —
Hansruedl Dennler , 97-93 ; Marlus Hum-
bert , 92-96 ; Frédéric Perret , 94-93 ; Fran-
cis de Reynler , 94-93 ; Albert Matlle,
92-93, etc.

CONCOURS FÉDÉRAL DE SECTION
(2me classe, degré supérieur). — 1.
Francis de Reynler , 88, distinction, men-
tion ; 2. Hansruedl Dennler , 87, D, M ;
3. Robert Gilliéron , 85, D. M ; 4. Frédéric
Perret , 85, D, M ; 5. Marcel Robert , 85,
D, M, etc.

PROGRAMMA MILITAIRE
300 m. tir obli gatoire (32 mentions fé-

dérales) : 1. Hansruedl Dennler, 133 ; 2.
Jean-Louis Boudry, 130 ; 3. Fernand von
Gunten . 127 ; 4. Frédéric Perret , 127 ; 5.
Henri Racine , 127, etc.

300 m. tir en campagne (17 mentions
fédérales) : 1. Robert Gilliéron. 83 : 2.
Hansruedl Dennler , 82 ; 3. Frédéric Per-
ret , 81 ; 4. Pierre Galland , 81 ; 5. André
Lugon, 81, etc.

50 m. tir militaire (mention fédérale) :
1. Pierre-André Meylan , 123 ; 2. Alexis
Matthey, 119 ; 3. Paul Béguin , 116 ; 4.
Paul Brauchi, 112 ; 6. André Kistler , 111.

50 m. tir en campagne, mention fé-
dérale : Paul Béguin , 81 ; Alexis Mat-
they . 81.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURIC H
OBLIGATIONS 24 nov. 25 nov.

3 Mi % Féd. 1945, déc.. 102.50 102.50 d
8 14 % Féd, 1946, avril 101.70 101.70
3 % Féd. 1949 . . . .  97.75 d 98.—
2 % % Féd. 1954, mars 94.90 d 94.85 d
3 % Féd. 1955, Juin 97.85 97.80
3 "/• C.F.F. 1938 . . . 99.— d 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1215.— 1206.—
Union Bques Suisses 2505.— 2520.—
Société Banque Suisse i960.— il93S.—
Crédit Suisse 2030.— 2000.—
Electro-Watt 1850.— 1856.—
Interhandel 3425.— 3420.—
Motor Oblombue . . . 1605.— 1500.—
Indelec 950.— d 955.—
Italo- Suisse 810.— 807.—
Réassurances Zurich . 2295.— 2300.—
Wlnterthour Accld. . . 820.— 820.—
Zurich Assurances . . 4825.— 4800.— d
Saurer 1235.— 1230.—
Aluminium 4050.— 4060.—
BaUy 1448 — 1468.—
Brown Boveri 3225.— 3250.—
Fischer 1550.— 1560.—
Lonza 1510.— 1510.—
Nestlé 2068.— 2060.—
Nestlé nom 1385.— 1390.—
Sulzer 2695.— 2700.—
Baltimore 172.50 171.—
Oanadlan Pacifie . . . 112.— 110.50
Pennsylvania 66.—ex 66.50
Aluminium Montréal 130 — 131 —
Italo-Argentina . . . .  52.— 52.—
Philips 840.— 837.—
Royal Dutch Cy . . . . 176.50 177.—
Sodec 103.— 104 —
Stand. OU New-Jersey 201.50 201.50
Union Carbide 592.— 596.—
American Tel. & Tel. 335.50 336.—
Du Pont de Nemours 1093 — 1098 —
Eastman Kodak . . . .  458.— 475.—
General Electric . . . .  380.— 388 —
General Motors . . . . 221.— 222.50
International Nickel . 442.— 44a.—
Kennecott 403 — 400.—ex
Montgomery Ward . . 218.— 219.50
National Distillera . . 145.— 143.—
Allumettes B 114.50 115.50
U. States Steel . . . .  419.— 422.—

BALE
ACTIONS

Oiba 7300.— 7290.—
Sandoz 7150.— 71175.—
Gelgy. nom 114O0.— 11400.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18900.— 19O10.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 865.— d 865.—
Crédit Foncier Vaudois 820.— d 822.—
Romande d'Electricité 520.— d 525.—
Ateliers conatr., Vevey 640.— 635.—
La Suisse-Vie 4550.— d 4550.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec . . . . . . . .  166.— 164.50
Bque Paris Pays-Bas 306.— 307.—
Charmilles (Atel . de) 940.— 940 —
Physique porteur . . . 740.— 730.—
Sécheron porteur . . . 535.— 525.—
S.K.F 297.— 295.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise Au Conseil général de Chézard-Saint - Martin

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
dernier au collège sous la présidence
de M. Paul Boss. Douze conseillers
généraux assistent à la séance ainsi que
le conseil communal au complet et
l'administrateur.

H n 'est pas fait d'objections à la
lecture diu procès verbal de la dernière
séance.

En réponse à un postulat concernant
l'impôt communal déposé lors de la
séance précédente , le conseil commu-
nal répond qu 'il sera accordé un es-
compte de 3 % pour paiement de la
première tranche dans les délais fixés.
Par contre . si cette première tranche
est payée en même temps que la seconde
à l 'échéance de cette dernière, l'es-
compte ne sera accordé que sur la
seconde tranche et 11 ne sera pas
réclamé d'intérêt sur la première. Ce
point de vue est adopté à. l'unanimité.

Pour rétablissement d'un futur che-min dans le quartier du Seu , le Con-seil commiunal sollicite du Conseil gé-néral un crédit de 1 fr . pour l'achatd une parcelle de 952 mi à M. PierreRobert-Tlssot. Accordé à l'unanimité.
Transformation au collège de Der-rlère-Pertuls. Dans sa séance du 23 Juinune commission avait été nommée en vued'étudier toute la question des trans-formations prévues à ce collège MLuthy, rapporteur , donne des connais-sances des diverses démarches entre-prises et des résultats obtenus Unnouveau plan financier a pu être éla-boré et reçoit l'approbation des con-seillers généraux.
Quatre demandes de crédits diversoccupent ensuite notre autorité légis-lative. Les bancs de notre halle de gym-nastique sont devenus quasi inutili-sables et le Conseil communal solliciteun crédit de 8000 fr. pour les rempla-cer par des chaises pliables en mêmetemps que pour la confection de cha-riots destinés au transport de celles-ci.Après un long débat , le crédit est voté .
Le 6econd crédit sollicité d'un mon -tant de 3400 fr. se rapporte à l'entre-tien du réseau d'eau et aux frais depompage. Le réseau vieillit et 11 s'en-suit de nombreuses fuites . Les tuyauxaotuels sont remplacés au fur et àmesure par des tuyaux en fonte quidonnent toute satisfaction. La communeen a constitué un certain stock qui

Justifie une bonne part du crédit de-mandé. Celui-ci est accordé.
U en est de même pour le crédit de4500 fr. demandé pour transport degroise et déblais en vue de l'entretien

des chemins de montagne.
Par contre, le crédit de 5000 fr . sol-licité pour dépassement de crédit pourl'entretien des rues ne trouve pas

l'agrément du Conseil général et estrefusé.

CHI ÊTRES

Un motocycliste tué
M. Peter Meyer , d'Ulmiz , 21 ans,

chauffeur  à Ried , près de Chiètres , qui
circulait  à moto récemment , de nui t
et dans le brouillard , est sorti de la
route, près de Chiètres , venant donner
de la tête contre un cerisier et se
brisant la nuque. Il fut  tué sur le
coup. La préfecture du Lac â fait les
constatations. Le malheureux était cé-
libataire, fils d'une nombreuse famille
de la campagne , et avai t terminé
depuis peu un apprentissage de décol-
leteur.

LES VOISINS

— Demande tonc à ton amie si elle ne pourrait pas
nous donner un bon conseil.

375 millions
de litres de vin réeoltés
en Allemagne  occidentale

Trois cent septante-oinq millions de
liitres, telle est la récolte fa i t e  en Alle-
magne occidentale cetite année. Ce ch i f-
fre est légèrem en t inférieur à celui de
1958, mais supérieur d* 40% à la
moyenne de ces six dernières années.

PORTUGAL

Le Portugal vient de conclure un ac-
cord commercial avec l'U.R.S.S. portant
sur un achat de 50.000 tonnes de pé-
trole soviétique en échange de produits
portugais.

Achat de pétrole soviétique

Soirée du club théâtral
« Les 3 Coups »

Le club théâtral de la Coudre t h K  î
Coups » convie ses amis et le public »
sa prochaine soirée , samedi 28 novembre.
au collège de la Coudre. Continuant dans
son effort qui est de former des jeunes
qui s'intéressent à l'art de la scène, 0»
club présentera deux comédies en un se
et un récital de diction. MAprès le spectacle, chacun pourra «¦
délasser aux rythmes d'un excellent or-
chestre.

« l a  vie quotidienne
à la cour de Versailles »

Vendredi soir , à l'Ailla de l'uniwrsJ*
sous les auspices de la Société eni^w
des amis de Versailles, on a ura le PrU '
lége d'entendre M. Pierre Lomoin« . con-
servateur du château de Fontalneo-""'
après avoir été attaché à la consens
tion du palais de Versailles et de »
Malmalson . .

Brillant conférencier . M. P'e"< *£
moine fera revivre dans son exposé-
grâce aux nombreux clichés •o *"ïjleurs de M. Roger Lagrave , les tesf ' .
l'éclat, la grandeur et la misère «"•
qui furent celles do la vie quotidien"
â la cour de Versailles, durant le* K
gnes de Louis XIV, Louis XV
Louis XVI , -•• '"

Communiqués

ACTIONS 24 nov. 25 nov.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuch&t, 640.— 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1430.— o 1430.— o
Ap. Qw-dy Neuchâtel 212.— d 212. — d
Cabl. éleo. Oortalllod 15700.— dl5.700.— d
Câbl.et Trêf. Cossonay 4700.— ci 4700.— d
Chaux et olm. Suis. r . 2625.— d 2625.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1875.— d 1875.— d
Ciment Portland . . 7100.— d 7100.— d
Etabllœem. Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— 490.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2425.— d 2425.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2>6 1932 97.— d 97.50
Btat Neuchftt. 3Mi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3H 1949 101.— d 101.25
Com. Neuch . 3V4 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds SVi 1946 99.— 99.— d
Le Locle 8Va 1947 99.25 99.— d
Poro. m Chat. 3% 1961 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram . Neuch . 8V4 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100 — d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V« 1953 98.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'A

Bourse de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
Le pont de I'Hôtel-de-Ville
sera terminé au printemps

Vingt-deux hommes, dont sept spé-
cialistes venu s de Zurich , s'emploient
depuis quelques jours à descendre
d'environ trois mètres la seconde moi-
tié du pont de l'Hôt-el-de-Vllle , en
béton précontraint , qui remplacera le
vieux pont métallique aujourd'hui to-
talement disparu.

Celte seconde moi t ié , comme 1a pre-
mière, fut  construite sur l'ancien pont
métallique. Puis celui-ci fut démonté
la semaine passée et sa dernière pièce
a été emportée lundi  après-midi.

On pense que ce bel ouvrage sera
achevé au printemps prochain , l'hiver
ne permettant pais la poursuit e des tra-
vaux.

LE LOCLE
Cinquième journée du

protestantisme social romand
(c) Samedi , à la Maison de paroisse de
l'Eglise réformée du Locle , les milieux du
protestantisme social romand ont eu leur
cinquième rencontre . Le matin , on y en-
tendit une conférence de M. Adolphe
Graedel, secrétaire central de la F.O.M.H,
sur le sujet : « L'Occident à la recherche
d'une doctrine sociale ». Son exposé, très
riche , fut un vaste tour d'horizon où
l'orateur tenta , avec maitrlse , de suppu-
ter les chances de réussite de l'Occident
dans la compétition qui l' oppose aux paj ï
de l'Est. Apres avoir montré que le dia-
logue difficile entre patrons et ouvrieu
le devenait encore plus avec l'introduc-
tion de l'automation qui a pour effet d»
dévaloriser la condition ouvrière et dl
provoquer des grèves. M. Graedel dit qui
l'Occident se devait de trouver une doc-
trine sociale. Si l'Est est parvenu à susci-
ter l'enthousiasme des masses pour l'auç-
mentation de la production et l'amélio-
ration du niveau de vie , le camp d»
l'Ouest doit , pour rallier les énergies et
l'adhésion des ouvriers, développer les
conventions hors de l'emprise de l'Etat,
et associer les ouvriers aux responsabili-
tés et à l'établissement des conditions d»
travail. Pour cela , les syndicats libres
constituent le trait d' union idéal.

La séance de l apres-mldi fut  consa-
crée au problème de la formation des éli-
tes et du recrutemenet des cadres au
temps de l'atome. Un article spécial T
sera consacré dans ces colonnes . Quant i
la 6éance du soir, présidée par M. Arnold
Bolle, de la Chaux-de-Fonds, elle eut
pour thème « L'Eglise et le problème so-
cial » et réunit un groupe de chrétiens
venus de milieux et de professions divers.
Ces hommes s'accordèrent cependant pour
reconnaître que l'Eglise doit mener un»
politique de présence dans le monde, et
s'Informer des problèmes sociaux avant
de tenter de suggérer des solutions. A
part cette tâche d'information qu 'elle
doi t confier à des spécialistes, elle doit
s'efforcer de maintenir possible le dialo-
gue entre patrons et ouvriers . Elle aussi
doit être un trai t d'union entre eux. Des
témoignages d'expériences vécues furent
faits par les participants au débat , dont
celui, émouvant , du pasteur Eoulet, de
Travers .

Une résolution a été votée. Le moine;
ment du protestantisme social romand
déclare souhaiter vivement que nos Egli-
ses contribuent à la recherche des meil-
leures solutions aux problèmes de notre
temps et , pour cela , favorisent le dialo-
gue, dans un esprit de respect mutuel.
entre représenta nts des divers milieu*
économiques et sociaux de notre pays.

A la société Dante Alighieri
M. Alieto Benini parle de Canova

Voilà une conférence que son sujet
faisai t  attendre avec curiosité. On fai t
peu de cas aujourd'hui  du Vénit ien
Canova. Les romanti ques n 'ont p lus
voulu voir que froideur et ennui dans
son néo-classicisme, et de nos jour s
la réhabi l i t a t ion  du baroque semble
s'être fai te  à ses dépens. L'art  de Ca-
nova devrai t  pour tan t  être l ié au sou-
venir  de beauté d' un l ieu que nous
conma isMMiis bien pu isque , à noire fron-
tière , la v i l l a  Car lo t ta  du lac de Corne
est un sanc tua i re  canovien .  Mais  les
tour is tes  dont  les cars déversent cha-
que jour  le f lo t  sur la rive célèbre de
Tremezzo ne font  que traverser les
salles où sont ces marbres si purs , et

•pressés de voir les splendeurs des jar-
dins , ils  ne j ç l len t  qu 'un coup d'o»il
d i s t r a i t  au fameux  groupe de l 'Amour
et Psvché.

Il f a u d r a i t  que M. Benin i  soit pré-
sent pour nous fa i re  sent i r , comme
il l'a fa i t  jeudi , tou t  ce que cette
œuvre fameuse précisément , cont ient
de pensée et de s ign i f i ca t ion .  Et il au-
rait  pu se servir de la frise de Thor-
waldsen, qui voisine avec les Canova ,
pour i l lus t re r  sa comparaison de l'art
passionné du Véni t i en  et de la froi-
deur académi que du Danois  (et enco-
re, d i r ions-nous  que le Lion de Lucer-
ne dû à Thorwaldsen , n 'est pas une
œuvre ind i f fé ren te ) .

Le conférencier , d' a i l leurs , fait  les
réserves qu 'impose le retour à l'ant i -
que du XVIIIme siècle f in issant . Il a
montré  toute la différence qui sépare
la Renaissan ce  du XVme siècle , où
c'est une âme nouvelle qui s'est expri-
mée clans l' en thous iasme pour l'an t i -
qu i t é  retrouv ée , et celle du temps de
Canova où le classicisme n 'a été
qu 'une imitation esthéti que et doctri-

nale. Mais M. Benini , auteur d'un ou-
vrage qui va paraître sur Canova ,
montre que la réputation mondiale de
ce grand sculpteur n 'est pourtant  pas
surfaite. Ce n 'est pas du culte des an-
ciens que sont nés les essais qui l'ont
fai t  remarquer dès l'enfance. Et si la
doctrine académi que a parfois l imi té
les moyens de l'art iste et comme ar-
rêté son élan , la force de son imagi-
n a t i o n  a pour tant  animé ses créations
d'un sent iment  intense.

Les œuvres que le conférencier a
présentées sur l'écran , depuis l'auto-
portrai t  qui est dans le musée Canova
de Pnssagno jusqu 'aux grands monu-
ments funéra i res  de- Borne, tombeaux
de Grégoire XIII , de Grégoire 'XIV , de
Clément XIV, en nous en fa isant  sai-
sir l'or ig inal i té , et , dans des observa-
tions par t icul ièreme nt  intéressantes , cn
nous en expli quant  la techni que , cet
élément de l'œuvre d'art  qui nous
échappe i rnp souvent. Il est diff ic i l e ,
évidemment , ne de voir qu 'imitation
a n t i q u e  dams les anges pleurant» à\i
mausolée des Stuar t , dans le viei l lard
du monument  de Marie-Christine à
Vienne , c'est plu tô t  une forme d'ima-
gina t ion  déj à romanti que qu'on devrait
y reconnaître.  On reproche même à Ca-
nova à propos de la statue de Pauline
Borghese , de ne pas avoir connu
l'amour.  Pourtant  cette Vénus triom-
p hante  n 'en exprime pas moins  le sen-
t i m e n t  f rémissant  de l'universel le
beauté.

Ains i  M. Beni n i , qui nous avai t  ex-
pl iqué l'an dernier les mosaï ques de
Ravenne,  nous a cette fois , avec la
même éloquence persuasive , fa i t  revi-
vre cet ar t i s t e  placé à l'autre extré-
mité de l'histoire du grand art italien.

A T.

LE NOUVEL ÉCLAIRAGE DE LA RUE DES SAB LONS

Poursuivant ses travaux de modernisation de l'éclairage public , le service de l'électricité de la ville vient d'ins-
taller de nouvelles armatures centrales à la rue des Sablons, qui ne possédait jusqu 'ici que des candélabres
latéraux fort insuffisants. A gauche : les ouvriers du service de l'électricité au travail . A droite : ... et le

résulta t : une rue bien éclairée. (Photo Rex , Neuchâtel)

du 2(S novembre 1959
Achat Vente

France — .85 —.89
U.SA 4.31 % 4.35 Va
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande . . . . .. 114.— 116.—
Italie — .68 u, — .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
lingot* 4885 —,4920.—
( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Billets de banque étrangers



Lits doubles

«mplet». avec 2 protè-
«.mâtolas, et 2 matelas
J ressorts, garan- OQK ..
Ju 10 ans, Fr. "»»"

A voir au 2me magasin

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05
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ék\ s» ¦¦ S R fi iSsa HL AB HH  ̂ B * *̂ vous permettre de vous o f f r i r  plus faci lement encore là nouvelle\ \W II MMI um
mi l  11 IJfl ^Ê  ^̂  NECCHI Supernova automatique Ultra

VOl a © liiSlCI lIi l@ » COUOr© Votre machine sera reprise , par exemple :
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^>^H* f ,B\ ¦ I» *mw mr^»'m toutes marques de machines à coudre zig-zag, meuble

- ' -!*& fermé avec moteur.

_ ¦ m '.'*^"f'*-^̂  * '̂¦•" «•»• '" foules marques de machines à coudre por tat ives élec-

Aŝ ll^M^lAV W *9* ïl^
:;
W 

triques, zig-zag, sans broderie.ecoangez^ia mw „ _
\:

' ' ~~} f f î  rit t/ sat/ t 1" toutes marques de machines à coudre portatives électri-

* E^B • S J ' ffî c,ues à ^ras 'i'Dre ' zi 9- za g. avec broderie (automatiquea u gourd nui ! w

Voici Ï S m m J  raisons de préférer la nouvelle
NECCHI Supernova automatique Ultra

Q Bien plus simp le: réglage auloma- Q Un thle fout particulier pour votre /"" | ïr" ^X — «!•-„ (SUtique de la tension du fil et de la garde-robe: monogrammes élégants, « iRjL
longueur du point. soignés, faciles a broder. l~"TrTfr.'9r̂ r-? '""1S| MM ' , ,IUÉt "¥**"'•£': i 
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Q Chaque dessin peut être agrandi , 0 Changement d'aiguille automatique : "H ¦̂ rî fc"*SSWM l̂ - " "*"automatiquement , jusqu 'à 4 fo is .  p lus besoin d'un tournevis I -«11. - • ^̂ ^̂ ¦¦kJÉ^Bl'' HnilV " ' sB

Q Raccommodages , coulure Invisible et A Couture en marche arrière de n'im- KHT ^Kreprises , automat iques , impeccables. port e quel t issu , mince ou épais : WW \L| ;¦ "I
une régularité exceptionnelle ! v—-¦ Hê  ̂ W I lélk

Q Deux sortes de boulonnières, auto- 0 Votre Intérieur sera embelli, car la lir*
man quement et sans tourner le tissul NECCHI SUPERNOVA AUTOMATI- l , j/jf!QUE ULTRA est encore : pureté des ._ * .__. _ , ^ . RilSSS^formes et beauté des couleurs. 6̂3B',,

B',,',, 
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A Broderies réellement personnelles. (Jj) La nouveauté de l'année : sélection ^>|:
'

200.000 motifs , brodés automati que- automatique des. motifs de broderiel ĵl lÀtàiat- w.s»£ Iment , que vous pouvez encore va- Un cadran , incorporé dans le cou- ywtf-t1* y': *??̂ Ŝ J '̂ SS'MlHiïSs'rier à l'infini I vercle de la boîle d'accessoires, (.^r~rrt " ——— &t 
wkfdonne au toma t i quement tou tes  les •SsH^MsBSBBSsHssl H|̂ ^̂ ^HBSijW«JiMiSSJ««S»illll ŜlS»BSi<lllJllll s««̂ »»-

indications pour le dessin choisi.

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

POUr Noël peut compter comme premier versement f ^% guj M M

Démonstrations permanentes au magasin M Iv ^^ ĝ
^
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SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - Tél. (038) 5 34 24 - NEUCHATEL \ f̂ \J%/%/ 1V̂ ^S+r
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î S  ̂ SAMEDI 28 novembre
VO YAG E GRATU IT EN CAR A SOHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, tél. ( 038 ) 5 79 14
DEPARTS - '̂ ^̂ r̂'̂ ^^^ l̂P^^de Id Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, ^" ^̂|g£~ 

=^SS ff \f&} J^"
place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 n 1îîl ||!|p||ill| g?̂  lll Js j^fayfssMsWl. j^

Pfister-Ameublements S. A, vous présente « intérieurs élégants Î IJggÉlr ^'ijĝ Ĥ '̂JU^̂ feiŷ ^̂ ŷ j
^
j  ft

à la portée de chacun ! »  — Le grand événement de l'année ^̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂^ ^̂ ^̂ K̂;^^̂ ^̂ ^ ^I ¦ III IIMlIlllTlWMsssssWa™ I III III HsTl
A vendre pour raison

de santé un Important

commerce
de fruits

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

[MONTR Ê S^ "̂ -̂(Sé̂ &IM̂ ^I

"
-

£&l% m̂m  ̂ Poissons frais
|̂ |i' ^̂  ̂ du lac et de mer

X \̂JLW
^ Volaille fraîche

iaMeïi&ud
Cyj Êrcorne J t ié lcj

W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL 

Le plat de saison

BOUILLI
de 1re qualité

tendre et Juteux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
; Place du Marché

Tél. 5 21 20

A vendre

2 pneus neige
« Flerestone 5.00 5.25 \'
16, ainsi que 2 pneus de
route. Tél. 8 25 76 aux
heures des repas.

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppl, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant 1

-̂ Ê̂M -̂* OAINE ,̂ ciï T f̂fW.

JmGf?*' m̂ SP é CIALISTE ywimÊm
i —-— ¦ ¦ ¦¦¦ i
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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EMBALLAGE "FAMIUA" Fr 1.10

vtiltVAlS ! fraîcheur saveur-santé

Une bonne idée...
Pour éfre sûr c/e /cure p la isir,

o f f rez  un cadeau utile !

Etagères murales 
 ̂
_ 

^^tous systèmes, combinaisons I ^\ I l  ¦
multiples, à partir de Fr. I +f \J •

Profitez de notre grand choix
Nous réservons pour les f ê t e s

N̂ f O t HJ I Ê l^

à voir au 2me magasin :
Rue des Fausses-Brayes . Tél. (038) 5 75 05

Fabriques à Moehlin (Argovie)
FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

MACHINES A LAVER
Après les avoir toutes vues, je préfère une .

M I E L E
R. TANNER - La Coudre

Tél. 5 51 31
Exposition permanente : Dîme 54 —
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Elle est restée longtemps indécise. Elle a essayé 'un '¦' simple porte une fermeture-éclair ri ri», s'est-elle dit, wW'̂ M^ f /% ûm é\
modèle, puis un autre , hésité encore. Enfin , elle l'a «c 'est donc que celui qui l'a fait apprécie la qualité. WÊ'- W' ffîÂ ¦ m tmh »d& !
trouvée : une exquise petite robe en ie'sey pour cent dix Je ne serai déçue ni par le tissu, ni par les fournitures. ^É f̂Î T) ÉÊ n r

^

gar su 

' „ , H; '' ' :> f  ̂ M 1̂: _„ „ . WÈM \f WM pour la reconnaître ! j£j *% m $$
francs seulement. Elle la  emportée. «M'il 

 ̂
Eâ ffii ta

Parce qu'elle lui allait comme un gant. Parce que Elle préférera porter sa nouvelle robe en jersey, AafeJ| / ' 
 ̂ V '

le tissu lui plaisait tant. Et parce qu'elle avait reconnu parce que lafermeture-éclair riri glissefacilement,ferme 
Ww ^ÊM^ \

d'un coup d'œil la fermeture-éclair: une ri ri. sûrement et ne «saute» jamais. Et son plaisir durera , pî fif l|
Alors sa joie grandit encore. «Si ce modèle tout ce que dure une fermeture-éclair riri : très longtemps... ÊÈ-iiMj dfflk riri SA Zuricn / Mencln'sl0
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Marcel-G. Prêtre, le vainqueur multiple avec sa «Ply-mouth Fury »

12 courses — 12 victoires !
Intéressant pour les automobilistes ! cm 'sgplj

Marcel-G. Prêtre , le ccmreur suisse bien conoiu , a remporté 12 victoires cette 
^ffiiiannée en battant chaque fols le record établi en 1958. Voici ses victoires ŴÈhomologuées par la FIA : K3?

Cotirse internationale du Schaulnsland (Allemagne ) Ŝ3mCourse internationale de Mâcon-Solutré (France) ^^^m\Cours( internationale de Vaals (Hollande) ÀÏSBmwK.Course Internationale de Nnmuf (Belgi que) ffitl rjh
Course internationale de la Faucille (France) t^WSBSirCourse internationale de Turkheim (France) HwK^KwalCourse nationale de Vnduz (Liechtenstein) H

'"'SH9Course internationale de Davos [Su isse ) BiaBB îaCourse inter-sectlons de Buttes (Suisse) T  ̂ ~V
Course nationale du Marchalruz (Suisse) ^E S '~Course nationale de Mittholz-Kandersteg (Suisse ) g—i™*
Course nationale de Saint-Ursanne (Suisse) vP^^^

Marcel Prêtre affirme que les bougies « Champion » à allumage Intégral ont contribué i ses
nombreuses victoires en Suisse et à l'étranger . Cela signifie que vous pouvez toujours vous
fier aux bougies « Champion » , peu Importe la puissance que vous exigez de votre moteur.

Faites contrôler régulièrement vos bougies et remplacez-les tous les 15.000 km. Un jeu neuf
de CHAMPION garantit un accroissement de puissance et tine économie de carburant.

CHAMPION

M. Eschler URANIA-ACCESSOIRES
LAUSANNE - ZURICH - SAINT-GALL

"¦ — " UMBUM _.m i ¦¦ , -r-~i:u:-L^r.'!|̂ .'-̂ -:-"".' ~- -̂~- -̂'1̂ ~ îrSr V̂ i-',-iM" -̂M-L-'-~ T .- . r

NSMI Grand choix Wjff

yj \ Dernières W
\ nouveautés F

Faites réserver pour Noël

Parapluies pliants automatiques
Parapluies-cannes

Parapluies pliants pour hommes

1̂8&5 M ami m̂mmSmmwSmW
—" MAROQUINIER

Rue de la Treille
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Les 
Brenets

LE NOUVEAU RESTAURANT sera mis en gérance ou en
location dès la remise en exploitation , prévue pour le début
de juillet 1960.
Sal les à manger, salle de café , terrasse couverte et jardin .
Situation splendide en bordure et surplombant le . lac des
Brenets ; point de départ des excursions au Saut-du'Dôubs. J \
La vente peut être discutée.
Les postulants doivent présenter leurs offres, avec curri-
culum vitae, jusqu'à fin décembre 1959, sous chiffres
P. 11506 N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.I J

ï ! Garage de Neuchâtel , bien introduit
! depuis de longues années, cherche

1 vendeur de voitures
pour visiter sa clientèle du canton
de Neuchâtel et environs.
Nous offrons : place stable , indé-
pend ante, et bien rémunérée, fixe ,
commission et frais journaliers.
Nous demandons : bonne présenta-
tion , initiative , collaboration sé-
rieuse.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats , références et
photo sous chiffres W. D. 20" au

• bureau de la Feuille d'avis.

40Ê ** cherche ^"
Sm Cave
igtiu* jeune fille

pour le ménage et quelques travaux
faciles . Pas de cuisine à faire .
Ecrire ou téléphoner au No 5 85 88.

! CETTE SEMAINE !... J
Nouveau : Hoover de-luxe - /JBt
bat. . .  brosse ... aspire. mê*\wAvec tuyau double-exten- m̂WËMtÈL^Wsion , nouveaux accès- ^.'"(^H'-̂ 'JBKsoires. Forme élégante ,très ^* ^̂ =̂ BB>jolies teintes. Fr. 510.- ŝ^v. ̂ ^"Zi^^Modèle Junior Fr. 380.- ^̂ M̂^̂ '

Constellation Hoover - ™=±=ŝ v
l'aspirateur qui plane. /. © \%Avec tuyau double- / X/^ex tens ion  et ^S^^r^^ m̂accessoires variés.  mm 'SAWÊW

Aspirateur cylindrique ;
Hoover à grande puis- f̂i ĵ l,
sance d' aspiration . ^̂ Ê/ÊK'5Sll
garantissant un net- "̂C raS9n
tovage rapide et Jfi) M^^^rW^.parfait. Fr. 245.- *̂ ĴJ^a _̂_^S

Démonstrations au magasin

™ Rue «lu Seyon 10 - Neuchâtel " ".^ 'Miï
m Tél. 5 45 21 «

mm immmu anan mmmm unmwu ¦¦¦

Bureau de vente pour la Suisse romande d'une entreprise industrielle de Suisse
romande cherche un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Champ d'activité : correspondance française , téléphone, surveillance de l'expé-

dition et de notre service de réparations, tous travaux de bureau , colla-
boration étroite avec le chef de vente.

Nous demandons : — français et connaissance de l'allemand
— formation commerciale
— compréhension des problèmes de vente
— initiative et tact.

Nous offrons t — place stable et intéressante
— bonnes conditions de travail
— possibilité de parfaire ses connaissances de l'allemand
— caisse de pension
•— semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae , photo , copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres P. P. 43045 L. à Publicitas , Lausanne.

¦¦BHHHHaHHHHHHHHHBHBnH UHHaHBnHMMHaBaBW'.
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Nous cherchons, pour nos services commerciaux

UNE SECRÉTAIRE
NOUS DEMANDONS t
habile sténodactylographie ; langue maternelle fran-
çaise, connaissances approfondies de l'anglais ;
bonne culture générale j aptitude à travailler de
manière indépendante.

NOUS OFFRONS :

 ̂ activité variée et intéressante, convenant à personne
dynamique ayant de l'initiative. !Jf

Les offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et références sont à adresser à OMEGA,
Service du personnel, Bienne.

Bureau de vente pour la Suisse romande d'une entreprise industrielle de Suisse
alémanique cherche une /

employée de commerce
Champ d'activité : correspondance française , établissement des documents

d'expédition , statistiqu e, tous travaux de bureau..
Nous demandons : — français et connaissance de l'allemand

— habile sténodacty lo. ¦

Nous offrons : — place stable et intéressante
— bonnes condi t ions  de t ravai l
— possibili tés de parfaire ses connaissances de l'allemand
— caisse de pension
— semaine de ô jours.

Faire offres avec curriculum Vitae , photo, copies de cer t i f icats  et prétentions
ae salaire sous chi f f res  P. O. 1304 1 L. à Publicitas , Lausanne .

/ , - ¦ 
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Magasin de chaussures de Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
connaissant la branche. Place intéres-
sante. Entrée immédiate ou pour date
à ,v convenir. —- Adresser offres sous
chiffres P 7126 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Bureau d'avocats et notaires de la
ville cherche

jeune employée
ayant si possible déjà travaillé dans
une étude.
Faire offres sous chiffres IT. B. 205
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de vins de Neuchâtel cher-
che

vigneron qualifié
pour domaine viticole en extension.
Salaire au mois, travail indépendant ,
machines à disposition»
Faire offres sous chiffres E. M. 201
au bureau de la Feuille d'avis.

f \

Nous engageons

mécaniciens complets
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables. Semaine
de 5 jours. — Faire offres ou se pré-
senter à la fabrique John-A, Chap-

I

puis S. A., 37, rue des Chansons,
Peseux.

Nou s cherchons, pour entrée immé-
diate,

JEUNE HOMME
sobre et débrouillard pour travaux
de cave. Place stable et formation
possible de caviste.
S'adresser à Roger Perrenoud & Cie,
importation de vins et spiritueux en
gros, MOTIERS (NE), tél. (038)
9 14 45.

Pour le début 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 cuirriculum vitae et si possi-
ble photographie sous chiffres
P 7076 N à Publicitas, Neuchâtel .
Il sera répondu à toutes les offres.
Discrétion»

Nous cherchons

GÉRANTE
en alimentation

Personne active et consciencieuse. Pla-
ce stable, bien rétribuée.
Faire offres par écrit sous chiffres
I. R. 197 au bureau de la Feuille d' avis.

VOYAGEUR I
est oherché, bien Introduit pour salami ,
salamettl , coppa, etc., h la. provision .
Offres à Case postale No 100, Lugano.

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 .1. P. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employés!
plutôt l' excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boit e pour jjj
d ix  applicalions : Fr. 2.—. Envoi el
vente par le dépôt : pharmacie CARI ' ,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

Mécanicien- auto
est demandé. Personne qualifiée , pour voitu-
res et Diesel. Entrée 1er janvier 1960. ¦—
S'adresser au Garage de la Côte S. A., Peseux
(NE). Tél. (038) 8 23 85.

CONCIERGERIE
Nous cherchons pour époque à con-
venir un couple pour s'occuper de la
conciergerie, service, conduite des
voitures et manutentions diverses.
Un appartement moderne de 4 piè-
ces à disposition . — Faire offres
écrites à la fabrique Maret , Bôle.

Réglages
Mise en marche
Remontages de finissage

seraient sortis à domicile. Travail suivi. —
Tél. 7 21 52.

On cherche bon

ouvrier
pour la culture maraî-
chère. S'adresser à Mau-
rice Dubied , Satnt-Blalse.

nrmiïïn
Sommelière

de 25 ans , parlant le
français et l'allemand,
cherche place dans un
bon restaurant. Offres
sous chiffres R. 46.329
Lz à Publicitas, Lucerne.

On cfemande

garçon de maison
capable d'aider au ser-
vice. Salaire 140 fr., ser-
vice en plus. Tél. 7 12 33.

Nous cherchons tout
de suite

jeune fille
pour faire la cuisine. —
S'adresser à la boulan-
gerie Roulet , Epancheurs
10.

Ouvrier
de campagne

s e r a i t  e n g a g é  dans
moyenne exploitation mé-
canisée, pour tous tra-
vaux agricoles, salaire
selon entente, entrée im-
médiate ou à convenir.
Place stable. S'adresser à
J.-Claude Schwaar, Areu-
se (NE). Tél. 6 35 59.

La Maison de repos de
Corcelles-ConcLse cherche

1 femme
de chambre
1 jeune fille

comme aide de maison.
Paire offres à la direc-
tion , tél. (024) 4 52 55.

On demande

garçon d'office
pour le 1er décembre. Se
présenter avec certificats
au restaurant de la Paix ,
Neuchâtel. ITALIEN

du Nord, travailleur, 24
ans, depuis 5 ans dans
le canton de Neuchâtel ,
cherche place de valet de
chambre, garçon d'office
ou de cuisine. S'adresser
à Mme Feissly, Muerta 3,
Salnt-Blalse.

On cherche pour le 1er
décembre une

employée
de maison

Restaurant du Reposolr,
Saint-Nicola6 26, Neu-
châtel , tél. 5 91 77.

On cherche une

fille de cuisine
pour tout de suite ou
pour date à convenir . —
S'adresser au café des
Chavannes, Neuchâtel.

Dame seule, âgée, ha-
bitant la Béroche, cher-
che

personne d'un certain âge
pour faire le ménage et
lui tenir compagnie. Pas
de gros travaux. Place
agréable. Adresser offres
écrites â X. E. 209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grâce à son
oatUlage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Jeune fille
au courant des travaux
de bureau cherche place
chez dentiste ou méde-
cin. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à 2611-117
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gymnasienne
de 17 ans, cherche n 'im-
porte quel emploi du 21
décembre au 6 Janvier.
Tél. 5 21 13.

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

Jeune
Suisse romand

de 31 ans, possédant la
maturi té  commerciale,
ayant fait un stage de
trois ans et demi en
Suisse allemande dans le
domaine industriel et
bancaire, connaissant l'al-
lemand et ayant de so-
lides notions d'anglais,
cherche situation de se-
crétaire de direction ou
d'employé supérieur dans
entreprise de Neuchâtel
ou des environs. Libre le
1er mars 1960 ou à con-
venir. — Adresser offres
écrites à P. X. 191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse, dans la qua-
rantaine, sachant cuire

cherche place
dans restaurant, éven-
tuellement à côté d'un
chef. — Adresser offres
écrites à 2611 - 116, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour mon
fils sortant de l'école se-
condaire au printemps,
place de

volontaire
dans boulangerie ou bou-
cherie pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée : printemps
1960. S'adresser à M. Wal-
ter Saner-Hofer. commer-
çant, Biisserach (SO).

Menuisier
qualifié cherche place
stable dans le Vignoble.

Adresser offres écrites
à Z. G. 211 au bureau
de la Feuille d'avis.

La f a m i l l e  de Willy HENCHOZ '

très touchée de la sympathie dont clip a 1
été entourée, remercie chaleureusement tous \ \
ceux qui ont pris part à son grand ileull |
pur leurs envois de fleurs et par leurs I
messages d'nffeotlon.

Cernler , novembre 1959,

Très profondément touchés par les nom- |
breux témoignages de sympa th ie  reçus lors j
du grand deui l  qui vient de les frapper, et
dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,

Madame veuve Albert NYFELER
et ses enfants

ainsi que les familles alliées , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui .
de près ou de loin , les ont entourés pendant
ces Jours de cruelle séparation et les prient "j
de trouver Ici l'expression de leur vive re- '
connaissance, l 'n merci spécial pour avoir
si bien f leur i  leur cher disparu.

Salnt-Blalse, le 24 novembre 1959.

¦nfnrnnnfB
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Très touchée de la sympathie qui lui a p
été témoignée, la fami l l e  de j

Monsieur Fri tz STALDER £j
prie toutes les personnes qui l'ont entourée \ ,
d'accepter l'expression de sa vive gratitude, lii

Cortaillod , novembre 1959. f

Maison de la pl ace cherche , pour le prin- •
temps 1960,

APPRENTIE
de bureau

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

f Ĵ \̂ ^se au concours ï£
\ uf ¦ l.\\'\.- - .  Nous - cherchons,, pou»-,.

wÊkil̂ s' Neuchâtel et la Chaux* .
IgaJ '*"* de-Fonds

plusieurs
apprenties téléphonistes

Les candidates doivent être de na t ionalité
suisse, âgées de 17 â 20 ans , avoir une bonne
instruction et des connaissances .suffisantes
de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
avril 1960. Bon salaire dès le début. •

Direction des téléphones
NeuchâfeL, i

On cherche à acheter
d'occasion, 1 paire de

skis '
pour fillette de 10 à
12 ans. — Tél. 6 92 32.

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

On cherche à acheter
fonds de magasins,

bonneterie ,
chaussures, etc.

Paiement comptant. —
Offres sous chiffres.. G.
25890 U. à Publicitas S.
A., Bienne .

FSW ï^i w r^s r^s F<M m r*

On achèterait

train électrique
largeur O, tél. 5 84 38.

J'achèterais

CLAPIER
de 9 cases. Tél. 8 23 16.

Je cherche pour ma
fille sortant de l'école au
printemps place d'ap-
prentie de

bureau
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à M. TJ. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

'•.H'llllLHF^t'lllIMlfH! RJrll LiTlJB ' 11 \ 11 \ h i

PERDU
samedi 21 courant, petite
broche en argent gravé,
sujet rustique, souvenir,
la Coudre, tra m , ville,
Beauregard . Bonne ré-
compense : — Adresse i
Mlle Alice Schafeitel , che-
min des Prises 6, la
Coudre.



A propos du nouveau franc
Il n'y aurait pas de pièces

de 25 centimes
Contrairement au voeu de certains

groupements professionnels, M. Pinay
vient de décider , comme on peut le
lire dans le « Figaro » du 20 novembre,
qu'il ne serait pas frapp é de pièces
de 25 centimes.

II eût été très commode que de
telles pièces fussent mises en circu-
lation. L'administration des P.T.T.
(pour les timbres à 25 fr., en nouvelle
monnaie 25 centimes), la presse et
dlautres activités estimai'emt même que
c'était une nécessité absolue.

Le ministre des finances n'a pas été
Insensible à ces demandes. Il a même
reconnu que le fai t  d'utiliser deux
pièces (20 fr. et 5 fr.) ou quatre
pièces (une pièce de 20 fr., deux p iè-
ces de 2 fr. et une pièce de 1 fr.,
valant respectivement en nouvelle
monnaie 20 centimes , 4 centimes et
1 centime) pour payer un timbre-
poste ou un journal quotidien n 'était
pas de nature à faciliter l'activité des
secteurs en cause. Ces pièces ne peu-
vent d'ailleurs être toutes introduites
dans les distributeurs automatiques.

La décision du ministre des f inances
n'est peut-être pas définit ive , et aprè s
les pièces de 5 nouveaux francs
(n. fr.) et de 1 n. fr. qui seront mises
en circulation le 4 janvier prochain ,
une pièce de 25 cent imes sera peut-
être tout de même frapp ée en même
temps que celles de un , deux et cinq
centimes.

FRANCE

Les navires marchqnds utiliser^
les «p avillons de complaisance

UNE ÉCHAPPATOIRE A CERTAINS DROITS FISCAUX

(S.D.P.) On peut s'étonner , et à juste titre, que de petits pays, tels qui
le Libéria , Panama , le Honduras  et Costa-Rica , occupent les premières pla-
ces de la mar ine  marchande  mondiale. Mais cette suprématie ne pr ovient
pas du grand nombre de bateaux en service, mais bien des « pavillons '«
complaisance » si facilement accordés.

Ces « pavillons de complaisance »
sont ceux donnés par certains pays
dont la législation autorise — et
facilite même — l ' immatr icula t ion ,
sous leur pavil lon , de navires ap-
partenant  à des compagnies et des
ressortissants d'autres pays. Cette
prat i que fai t  contraste avec celle ,
des autres Etats mar i t imes  où l'im-
matr iculat ion est soumise à des lois
strictes. Et c'est pour échapper à
ces lois strictes et sévères que les
armateurs  p lacent  de si nombreux
navires  sous d' au t res  couleurs.

Les mot i fs  de l ' i m m a tr i c u l a t i o n
dans un de ces pays des plus ser-
viables est simp le g comprendre  :
il s'agit pour l'a rmateur  de profiter
des chances d'évasion fiscale. A
titre d'exemp le, à Panama , les
droits d ' i m m a t r i c u l a t i o n  sont de
1 dollar 20 la tonne , et en Grande-
Bretagne ces mêmes droits se mon-
tent a une  livre , c'est-à-dire plus
de deux dollars.

lé d'anormal , et l'on avait vffï
une manœuvre contre la concœ
rence , manœuvre qui avait  échonî

Aussi le Honduras, Panama , ÇÉ
ta-Rica et le Libéria continuer^
ils à prêter leur pavillon...

Serge DOURNO*

Les « pavillons
de complaisance » sont-ils

légaux ?
Contre l'usage de telles métho-

des, on avance p lus ieurs  raisons :
premièrement  la t romperie  que l'on
commet en d i s s imu lant  sa véri table
iden t i t é  ; secondement , la concur-
rence déloyale fa i te  par ces pet i t s
pays qui  ne se cachen t -pas  de tout
faire pour a t t i r e r  les a rmateurs
étrangers.". Lp B.I.T., puis les puis-
sants syndicats  américains  ont es-
sayé, l'un d ' in te rd i re  de telles mé-
thodes, l' au t r e  de boycot ter  les na-
vires panaméens.  Rien n 'y fit.

Mais le moti f  le plus impor t an t
de l'opposi t ion fa i t e  aux « pavi l -
lons de complaisance » est sans dou-
te d'ordre f iscal .  Les a r m a te u r s , en
a y a n t  la poss ib i l i t é  dp porter  les
couleurs d'au t r e s  Etats, où ils
payent des impôts dont il vaut
mieux ne pas parler , privent  de ce
fait  leur propre pays d'énormes
sommes.

Toutefois, les peti ts  pays com-
plaisants se sen ten t  très forts. Ils
sont en effet  de plus en plus sou-
tenus par les compagnies pétro-
lières , qui na ture l l ement ont toutes
des u n i t é s  i m m a t r i c u l é e s  dans  les
meil leures  c o n d i t i o n s .  Et puis  de
nombreuses  sociétés vo i en t  d' un
très bon œil cette concurrence sur
le marché  m o n d i a l ,  concurrence
empêchant u n e  trop rap ide montée
des prix dans  d' au t res  domaines
économiques.

S igna lons  pour  t e r m i n e r  que plu-
sieurs Etats m a r i t i m e s , dont  la
Grande-Bretagne et les Etats-l' nis
avaient demandé,  au cours d' une
conférence du B.I.T., à Genève, en
1958, de vérif ier  les condit ions de
travail  des mar ins  servant la f lo t t e
de Panama  et du Honduras .  Mais
l'enquête ouverte n 'avait  rien rêvé-

Originaux ou copies ?
ÉTA TS-UNIS

BEVERLY HILLS (A.F.P.). — Nous
avons annoncé dans notre numéro de
vendredi dernier , qu 'un Italien habi-
tan t  la Californie , M. Folio , avait  ap-
pris qu 'il était propriétaire , sans le
savoir , d'une collection de tableaux
d'une énorme valeur. Or, d'après l'ex-
pert californien Tay lor Curtis , ces
toiles ne seraient que des copies de
maîtres  anciens.

M. « K »  en vacances
U. R. S. S.

.MOSCOU • (A.F.P.) . — M. Niki ta
Khrouchtchev a reçu lundi  à Gagry,
ville d'eau du Caucase , M. Sekou Tou-
ré, président de I>a Républiique de
Guinée , et les • personnalité qui l'ac-
compagnent dans sa visite officielle
en U.R.S.S.

Le président du Conseil soviéti que ,
dont l' absence de Moscou avai t  été
remarquée , se trouve en vacances sur
les bords de la mer Noire.

La campagne
contre les Chinois

INDONÉSIE

DJAKARTA (Reuter) .  — La campa-
gne visant à chasser les Chinois  des
vil lages de l'ouest de .Tawa en Indoné-
sie a été renforcée. Il s'agit  là d'une
par t ie  des mesures qui ont été prises
dans tout le pays contre les peti ts
commerçants étrangers. Ces mesures
ont eu pour effet d'aggraver les rela-
t ions indonésiennes avec Pékin. Le
président Sœkarno a édicté la semai-
ne passée un décret aux termes duquel
l' ac t iv i té  de ces d é t a i l l a n t s  é t rangers
é ta i t  de nouveau in te rd i t e .  En ver tu
rie ce décret , 300,000 Chinois au moins
devront  fermer leurs magasins d'ici
à la fin de l'année.

Selon des déclarations de voyageurs,
les commerçants chinois dans les ré-
gions montagneuses de la jungle de
l'ouest de Java y ont été débusqués
à l'aide de la troupe.

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

... une grimace I
Il existe deux sortes de sirops : eau»
qu'on prend avec délices parce q"'
leur goût est agréable, et ceux qui"
prend sans plaisir, mais pour guer"'
Voilà pourquoi le sirop Fèmel y<>u5

sera conseillé. Ce n'est pas un rég»t
mais votre flacon de sirop FanUt
contient les agents les plus efficace»
contre toutes les formes de la ,ou,x
et les bronchites subites ou chroni-
ques dont on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bienW'

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — arrtispasmodiou* 1

baume des muqueuses des voies i**
piratoires ;

de fleur de Droséra — plante méoi*
nsle qui calme les quintes de toifli

d'un lacto • phosphate de calcium I
tonique et reconstituant ;

et de créosote — puis*ant anl*»«P*r# 
j

et expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 37$
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AU G H A X A , le duc d'Edimbo urg «' jarrivé lundi à Accra pour une visu* I
d' une semaine.

A U X  X A TIOXS U X I E S , le bureau M
l' assemblée a recommandé l'inscrive
de la question hongroise à l' ordre <W
jour par 15 voix contre 3. Ont <WS
contre : l'URSS , la Rouman ie el Tf
Tchécoslovaquie.

Un nouveau parti
ALGÉRÉ

ALGER (Reu te r ) .  — Le municipal
musulman d'Alger , Moustap ha Kfa*
rouche, a annoncé le projet de fond*
t ion d'un « grand parti du progn»
algérien ». Ce parti se donne pow
tâche d'appuyer une politi que d'iW
gration et sollicite le soutien JH
masses musulmanes.  Au cours djfl
conférence de presse, M. Kherrouçlfc
qui avait  été porté sur une 19
« intégrâ t ionnis te  » le printemps <j«r*
nier , pour les élections à la Munie*
pal i lé  d'Alger , s'est présenté comm'
secrétaire général de c l ' in i t ia t i ve  JJ*'. gérienne ' pour un parti du progtfl
algérien ».

Le plus grand barrage d'Europe a été mis en eau
A SERRE-PONCON DANS LES ALPES FRANÇAISES

Il permettra la production de 6 milliards de kW. d'électricité, soit près du dixième
de la consommation de la France métropolitaine

SERRE-PONÇON (A.F.P.). — Le plus grand barrage en terre d'Europe,
dont la mise en eau a commencé il y a quelques jours , est s i tué dans les
Alpes françaises, à Serre-Ponçon, à la l imite des dépar tements  des Hautes-
Alpes et des Basses-Alpes, non loin de la front ière  i ta l ienne .  Il permet t ra ,
avec ses annexes, la production de 6 milliards de k i lowat t s  d 'é lect r ic i té , soit
près du dixième de la consommation de la France mét ropo l i t a ine , et la fer-
tilisation de 2500 km- de terre.

Ce gigantesque ouvrage d'art  —
125 mètres de haut , 650 mètres de
long, au tan t  d'épaisseur à la base —
a surtout pour fonction de régulari-
ser les 400 kilomètres de cours tor-
rentueux de la Durance, qui se jette
dans le Rhône près d'Avignon, et
d'enrichir la vallée haute et moyenne
de cette rivière, cœur d'une des ré-
gions les plus désertiques et dépeu-
plées de France.

Des sites grandioses
pour le touriste

C'est presque accessoirement que
le barrage lui-même (800 millions
de kW.) et les centrales édifiées en
amont et surtout en aval , produiront
cette énorme quantité d'énergie, et
aussi que l'ouvrage fournira au tou-
risme dans des sites grandioses, un
nouveau lac de 30 kilomètres carrés,
superficie égale à celle du lac d'An-
necy. Des vagues de 1 m. 50 de haut
pourront secouer les bateaux , lors-
que le tourisme français aura mis à
exécution ses projets de développe-
ment dans cette région , le yachting.

Enfin , on envisage, grâce aux ef-
fets de régularisation du barrage,
de détourner la Durance, en Pro-
vence, près de Marseille, ou plutôt
de lui faire reprendre son ancien
cours, à travers une région mainte-
nant desséchée, (la Crau) : elle se
jetterait  dans l'étang de Berre , site
des grands ports pétroliers, et rede-
viendrait ainsi un fleuve.

La construction des centrales dans
la vallée et le développement indus-
triel possible en feront une sorte
de Tennessee français. C'est à
l'image de la célèbre réalisation
américaine qu 'a été conçu, pour com-
mencer, le barrage lui-même, bâti
en terre comme ceux du Tennessee.
Mais les ingénieurs français ont lan-
cé de nouvelles techniques, qui ont
fait du chantier, inauguré il y a qua-
tre ans, le centre d'étude de spécia-

listes venus du monde  en t ie r .  Les
terres sont renforcées d' un énorme
noyau rocheux et reposant sur un
socle de béton accroché des deux
côtés à la montagne , a t t e i g n a n t  jus-
qu 'à 100 mètres de profondeur.

Deux mille ouvriers
y  travaillent nuit et jour

Depuis 1955, deux mi l l e  ouvr iers
ont t ravai l lé  n u i t  et jour , mais avec
les moyens les plus modernes : ca-
mions  de 35 tonnes  pour a m e n e r  des
terres , bulldozers , et moutons  géants
pour tasser le t e r ra in .  L'a n i m a t i o n
régnant  cons tamment  sur le chan t i e r
l'a f a i t  comparer à celle de la place
de la Concorde à Paris , mais avec

Voici une vue du plus grand barrage d'Europe qui vient d'être mis en «u
à Serre-Ponçon. Comme on peut le lire sur le panneau, la circulation routièn

y est désormais interdite.

des véhicules dix fois plus vol,,..-
neux . En tout , 14 mill ions de mTl'
cubes ont été remués , dont 2 m ilions de roches. mi1'

La centrale  souterra in e du barra,,lu i -même est ta i l lée dans le roc «près de 70 mètres de haut ,  et la 3
principale  présente une voûte de M
mèlres , égale à une cathédrale .

En avril  prochain au ph,s |ot i.
eaux , à raison de 90,000 mèlres cubepar jour , auront  rempli le lac farm;
au conf luent  des deux rivières I»Durance  et son af f luen t  l'Ubàve
dont les inondat ions  catastrophique ,'
seront désormais j ugulées . Deuigros; villages seront ensevelis. Trente
ki lomètres de routes , 14 km. de che-mins de fer , avec un viaduc de 251)
mètres et qua t re  tunnel s  ont été re.construi ts , sur la lign e de Brianç on
Plusieurs  ponts franchissent  le sitedu fu tu r  lac , entre  des montagnes
encore enneigées : l'un d'eux a prsd'un kilomètre de long.
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Ensemble anglais Me imprimée)
1 canapé - 2 fauteuils Fr. 2770.—
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, § y \ I ^J | Il || tapissier-décorateur
.<iï..Chavannes 12 .. Neuchâtel
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W1LIY CASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 pj

NEUCHATEL m

Grand choix de Whisky m
Johnnie Walker - John Haig K5H

Johnnie Walker (spéc ia l )  f c ' .î
John Hai g ( s p écia l)  KO

Black and White - White Horse Wk
White Label - Vat 69 Jp - i

Ballantines - Long John pra
Queen Anne - King Henry  VIII  t.̂ S

Canadian Club - Seagrams V. O. Ëfg
I.W. Harper Bourbon ffÈs

Seagrams Bourbon |§u

Toujours grand choix |ji j
de liqueurs de toutes marques '*¦

du pays et de l'étranger H !

¦ P E N D U L E S  5̂ HlflIPENDULETTES AI 19
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TOUS 
LES 

JOURS à 15 h. et 20 h. 15 i
—^ ^  ̂

_ _ H WÊ Samedi et dimanche, matinée à 14 h. 45 pi

POLLU PROLONGATION I

2ME SEMAINE
:.;; . j p

vu l'immense i4ÉSfeb i
succès \w j k I

de l'œuvre magistra le ^Ct fî kS I
de George STEVENS j \  'ï^M I

Le journsl HéMéK  ̂I
d'Annne Frank j

avec la délicieuse AAÏlIie PE RK I N S Ë

1 ATTENTION v " g^̂ gg  ̂à 20 h. 15 | i
PARLÉ FRANÇAIS _ ,. c 01 10 ADMIS DÈS l6 ANS MI el. D JL\ M i

I f \  r A T I f \  Kl de 14 h. à 17 h. 30 et dès 19 h. 30 p
LU LA I I U  11 : Samedi et dimanche dès 13 h. 30 »]

En5à7 ° t =H 17 h. 30 PAs n?,s |
OMBRES SOUS LA MER f¦ avec ( ;  j

Alan LADD - Sophia LOREN - Clifton WEBB 1
En cinémascope — Couleurs il
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TALéES et BONDELLES |
prêtes à rôtir , Fr. 2.50 le 14 kg. H

Filets Fr. 3.50 le 'A kg.
Bondelles fumées Fr. 3.— le lA kg.

LEHNHERR FRèRES I
ÇROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ;
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l' extérieur - Vente au comptant

Ĵ  ^̂  ̂ ^v^ 
le fer à repasser ds

Ç  ̂ NŜ ŝ  " J» Peu encom'3ranl

^V'v ̂ ^^̂ ^^^, depuis Fr. 22.—

le fer à repasser / /̂ .̂ ^ff^BMr>.

avec ou sans ré gulateur l (T^^S '?J f} \
de température M Wt â "y j BJd^
depuis 24.— n%=̂ ^K Wf

^^̂  ^*̂ \ le chauffe-p lats

^Jft \ pour servir chaud I

le radiateur rapide "̂ 1 ^̂

pour les jours froids J \
depuis 65.— !.; ^̂ ^k

Î W^IÎM 
l-e ^

er 
° bricelets

TP ' ~Â  m& po"r 'alre ' ° '° i"oî*on,
¦fiSffiiSSBSHŒ fe». de délicieux bricelets I

vous rafraîchit en été, \ fflĝ iPifl ff
vous rechauffe en hiver ! \ %â|ll||É|l >/

L.«"̂ ^-  ̂ ^^â^X̂ " ^ plaques.

P\! B̂u9 ~̂~^ \̂\ L''dec'' Pcur 'es Petites
/ ^^^̂ ^̂ -"" litt M cuisines !
V. ^—^̂ J<̂ *̂

^^, <gv^ .̂ M-C^*' ;8
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Dans les magasins d'électricité spécialisés

_i . — £«

I

Tél. 5 56 66 |§| |

VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. I
19

1 Un des plus grands films français de Henri Decoin, avec ¦
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i «Pourquoi viens-tu si tard »... est plus qu'un drame passionnel et beaucoup plus qu'un drame d'amour... 9

i C'EST UN GRAND DRAME HUMAIN, un drame qui va pousser cette femme en renom à chercher l'oubli de sa vie sarvs but |i||

i Tous les soirs Samedi el dimanche 2 matinées nXm ID m¦ i > m.m • «« -» ir i i n i «r» «es lo ans i sa

U a 20 h. 30 a 15 h. et 17 h. 30 •

4
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  I--';1
c o r. f  i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  1 7
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Pour Noël - Rotel vous propose

Moulin à café - donne du café encore
meilleur! Le café fraichement moulu con-
serve tout son arôme et développe une
saveur exquise.
Garantie; 2 ans. Approuvé par l'ASE
et TIR M. fr. 27.50

notel
[ BIJOUTERIE J|LpRFEVRERlEjjfiÇ JH^Q

Si vous êtes amateur
d'un beau mobilier de style,

ne manquez pas
de venir admirer

une belle chambre à coucher
style Louis XV < Trianon >

actuellement exposée dans nos vitrines

AMEUBLEMENT

A. VŒGELI & FILS
Quai Godet 14 - Tél. 5 20 69

NEUCHATEL {
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| f̂ S MANTEAUX
I vNL EN TISSUS
£ JlS^fct CASHMERE
| WmÊffK ET CAMELHAIR

/ÊuV / Tfef COS TUMES
^m i iW\ ROBES DlNER
p " 1 /  'i \ ROBES COCKTAIL

| \T PANTALON
u \
H \ i
3 / V*< ^1ac  ̂s
 ̂

vy La maison qui
•J habille avec chic :

• ¦ 
¦
¦

A vendre
un manteau de lainage
chevronné gris, taille 50.
Une paire de patins ar-
tistique No 38, bruns.
Une paire de patins à
visser. No 34. Le tout
en parfait état. — Tél.
8 3124.

I D r  
h.c. C. Borgward fj jS
n . vs. vui» 2 H

Après la guerre 1939-1045. 11 ne restait ¦
rien des usines LLOYI) ( dites Loïd). On

I 

reconstruisit et, en 1949, M. Borgward F
lançait s-ur le marché la petite voiture l'j r -
l.l.OYl) 4 places, à moteur 2 temps , d'un M" '¦¦¦,
prix très populaire. Faute de matières I
premières , la carrosserie étai t faite moitié t
rie bois plaqué et moitié de tôle acier. MM
Le public appelait cette voiture « bombe

I 

sparadrap ». Le succès de vente exigea f  "'
l'agrandissement des usines IXYOI) (dites ' I
Loïd), transférées à Bremen-Neustadt. I ;
Ainsi , en 1955, M.YOD fabrique 250 voi- I jj
turcs par Jour , met sur le marché la I
IXOYD-600 sortant de ses nouvelles usi- Ni
nés couvrant 250.000 m2 . Le progrès est

I e n  
route. Rien ne pourra plus l'arrêter, p

Des ateliers ultra-modernes, des machi- |gj
nés perfectionnées dont benuco-up portent I
marque suisse, voilà le résultat de six I
ans de travail . Hasa rd ? Non . Mais la I
puissance créa trice d'un homme, M. C. ( >
Borgward commandant un cartel dont

ni les produits roulent sur toutes les ron- n
I tes du monde. (A suivre) f

( Conservez les annonces HASARD) .
I m p o r t a t e u r s  LLOYD

Garage de Plainpalais - Genève I

BSHHi BBHI uWBBÊ BBB

STATION-SERVIC E DE LA CUVETTE
VAUSEYON SCHREYER SA

Benzine 90 octane ¦§¦ | et.

Supercarb urant 98/100 octane . . . "lP^J Ct".

Carburant Diesel +0 # et.
Qualité garantie

Services - Lavages - Graissage - Vidange
Prix sans concurrence - Travail impeccable
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LES FRUITS DE MER
Prof ites d'en déguster ^^
p endant la quinzaine §Ê|
gastronomique neuchâtelo^œ'.||

Lès f ru i t s  de mer : un mets peu
connu chez nous , et pourtant fa -
meusement bon ! N 'allez pas croire ,
surtout , que cela pourrait concur-
rencer les poissons de notre lac.
Non,  les f r u i t s  de mer, c'est tout au-
tre chose : huitres , moules , oursins,
langoustes et crevettes , crabes et ho-
mards, ara ignées de mer, crustacés
et mollusques de tous genres ! M an-
gés crus , préparés au court-bouillon,
assaisonnés de mayonnaise , accom-
pag nés d' ail , d'herbes f i n e s ,  de ci-
¦iron ou de sauces p iquantes. Au-
tant de recettes que de ports de
mer ! Et il y en a des p orts de mer :
de l 'Adriatique A la Méditerranée , de
la Baltique à la mer du Nord ; et
tous ceux qui bordent l 'Océan : ra-
ies de France , d'Espagne et du Por-
tugal ! Soleil et brume , mer grise ou
bleue, marées g igantesques et vagues
puissantes, cela amène chaque jour ,
sur tant de rivages , des tonnes et
des tonnes de f r u i t s  de mer. Allons ,
garçons et f i l l e s  : en route pour ta
cueillette !

Des chiffres
qui mettent l'eau à la bonche !

Tenez , voici quel ques c h if f r e s ,
concernant la production hollandai-
se. Commençons par les huitres, ce
mets savoureux et délicat par excel-
lence , que l'on n 'apprécie  guère à
la première bouchée, quand aupara-
vant on n 'en a encore jamais man-
gé. Mais qui. par la suite , nous pa-
rait un réga l !

L' ostréiculture est prati quée , aux
Pays-Bas , presque exclusivement
dans l 'Escaut oriental , un large bras
de mer qui p énètre p r o f o n d é m e n t
dans la province de Zélande.  Les
huitres sont emballées en des fû t s
qui ont une capacité allant de 25 à
500 pièces cl qui selon la grandeur
et le poids des huitres sont marquées
de 0 à 00000. Les I m p ériales 00000
constituent la meilleure quali té .  Le
90 % environ de la produc t ion an-
nuelle, qui s 'élève â 16 millions de
piè ces, est exporté.

Servies en guise d' entrée , elles
f o n t  merveille ! P ourtant , si vous en
avez l'occasion , dégustez- les  sur pla-
ce , sitôt p échées — en France : dans
le go l f e  de Gascogne par exemple !
— alors qu 'elles sont encore mouil-
lées d' eau de mer. Assis sur le sable
chaud d' une pinède,  muni d' un cou-
teau â huitres. vous aurez la jo ie  de
les ouvrir vous-même et de les go-
ber l'une après l'autre,  entre deux
rasades d'un pet i t  vin blanc de l'en-
droit.

Mais passons aux moules. Aux
Pai/ s-Bas. la product ion de moules
s'élève généralement  ci quelque 45
mille tonnes par an , dont le 80 %
environ est exporté à l 'état f ra i s .
Le 20 % restant est acheté par les
entreprises qui p réparent les moules
au vinaigre et par les fabr ican t s  de
conserves de moules, ou absorbé par

le marché- intérieur. Les moules sont
mises eà sa(ls de 50 kg. et achemi-
nées par camion vers les d i f f é r e n t s
centres de consommation.

Très amusant à ramasser soi-mê-
me, les moules — ri condition d 'évir
ter celles qui sont accrochées à du
métal et , de ce fa i t , ne sont p lus co-
mestibles. Mais vous ne risquez ja-
mais rien avec celles qui vous sont
servies par des connaisseurs. Ah !
une soupe , aux moules... cela vaut
presque une f o n d u e  de chez nous !

Et maintenant : an tour 
des plats les plus réputés !
Homards , langoustes , crevettes et

compagnie : l' aristocratie des f ru i t s
de mer ! Quelle allure , quelle pres-
tance, sur un p lat par fa i tement
dressé : rouge vif  des homards et
des langoustes baignant sur un lit
de mayonnaise !

Quant aux crevettes roses , servies
en cocktail , elles sont d'une f inesse
inégalée !

Très drôles à ramasser, les crevet-
tes : vous vous promenez le long
d' une p lage de sable f i n , à marée

Un chalu t  installé sur une plage du golfe de Gascogne.

basse , poussant devant vous un f i l e t
f i xé  à une barre de bois horizon-
tale, celle-ci a p p u y é e  au sol humide.
De temps en temps , vous vous arrê-
tez,  vous soulevez  votre f i l e t , et
vous voyez grouiller au f o n d  de ce-
lui-ci quel ques poi gnées  de crevet-
tes. A ¦moins... que vous ne voyiez
rien du tout , sinon un peu de sable
et quel ques coqui l lages  vides ! Car
cette pèche-là aussi , bien entendu ,
peut  être miraculeuse... ou terrible-
ment décevante !

Mais , en tant que p êche pro fes -
sionnelle, aux Pays-Bas, une vingtai-
ne de petits navires prat iquent la
pêche régulière aux homards , qui
a lieu chaque année de la mi-avril
à la mi-juin. Cependant ,  le com-
merce des homards est p lus impor-
tant que la p êche, aux homards.
En e f f e t , il n'est pas fac i l e  de main-
tenir les homards en vie et en bon
état. En construisant des bassins

peu p r o f o n d s ,  les parcs à homards ,
Von est parvenu à créer les condi-
tions vitales nécessaires permettan t
de maintenir ces crustacés en vie.
Ces bassins sont pourvus de pompes
pour . le renouvellement des eaux
et d 'installations de c h a u f f a g e .  Les
crevettes p êchées devant la côte
hollandaise sont un véritable régal.
Elles ont un goût p lus f i n  et une
valeur nutritive p lus élevée que la
grande crevette , dite « prawn ». La
crevette hollandaise contient une
grande variété de vitamines (A.  B,
B12. D et B 2 I .  Plus de la moitié de
la chair consiste en protéine de
haute valeur et très digestive. Elle

. contient par ailleurs du p hosphore
et du carbonate de chaux et de
nombreux minéraux, tels que l'iode
et le rare cobalt. Les crevettes des-
tinées rit la consommation humaine
sont cuites à bord des navires.

Crabes et araignées de mer :
deux morceaux de choix !

Les premiers se p èchent au f i '
let. Des f i l e t s  coniques au fond
desquels vous amassez quelques dé-

chets de poissons morts. Vous des-
cende z le f i l e t  attaché au bout d' une
cord e, le long d' une falaise  rocheu-
se. Vous le remontez quel ques mi-
nutes p lus tard , et vous pouvez
« cueillir » ainsi de très beaux cra-
bes.

Les réc i f s  entourant le phare de
Cordonan. à l 'embouchure de la Gi-
ronde, sont également réputés  com-
me habitacles de crabes fameux ,
énormes même. Par marée basse , on
se promène donc sur ces réc if s  —¦

en p leine mer, à douze kilomètres
du rivage — soulevant les pi erres,
sondant les trous , cherchant et ob-
servant de tous côtés... mais g éné-
ralement pour un très maigre résul-
tat ! Que voulez-vous, les gardiens
du p hare sont sur p lace et , mieux
que des amateurs , occasionnels , con-
naissent les « bons coins » .' A l' ar-
rivée des touristes , les crabes énor-
mes et succulents ne se trouvent
donc p lus sur les récif s.. .  mais b.'l
et bien dans de grands paniers en
osier , au f o n d  du garde-manger
des gardiens. Ah ! les veinards !...

Nous pourrions parl er encore de
tous les poissons péchés sur tant
de rivages : quelle bouillabaisse !
Mais cela nous mènerait trop loin.
Contentons-nous donc de rappeler
qu 'aux Pays-Bas , les peti ts  harengs
se vendent , dans la rue. sur les
p laces p ubliques, comme chez nous
on le fa i t  des marrons chauds. Et
les indigènes les avalent — les ha-
rangs, pas les marrons ! — tout
crus — ainsi : hop ! et ça y est !

E n f i n , pour conclure , voici quel-
ques c h i f f r e s  encore. Aux Pays-
Bas, les arrivages annuels de pois-
sons, crustacés et mollusques re-
p résentent quelque 260.000 tonnes !
Ce tonnage comprend généralement
environ 90.000 tonnes de harengs
salés, 45.000 tonnes de harengs
frais , 50.000 tonnes de poissons de
mer, 4-5,000 tonnes de moules , 14.000
tonnes de poissons d'eau douce ,
4000 tonnes de crevettes et 1500 ton-
nes d'huitres. La f lo t t e  de pêche est
composée à l 'heure actuelle d ' un
peu moins de 3000 navires jaugeant
au total 90.000' tonnes. Il  y  a par-
mi eux 20 chalutiers à vapeur , 17
chalutiers à moteur , 21 lougres à
vapeur, 220 lougres à moteur et
145 cotres équipés d'un moteur dont
la puissance va de 80 à 400 CV . Ces
navires se livrent à la pêche en
haute mer. D' autre part, environ
400 navires s 'occupent de la pêche
côtiere et de la pêche aux crevettes.
Les autres bateaux servent à prati-
quer la pêch e sur le lac d'Ijssel ,  le
M adenzee. dans les bras de mer
de la Hollande méridionale et de la
Zélande ainsi que dans les eaux
intérieures. L 'industrie de la pêche
néerlandaise est orientée en grande
partie vers l' exportation.

Impressionnant,  n 'est-ce p as ? Et
cela vous met reau à la bonche ?
Je vous comprends ? A condition
que ce soit l ' eau de mer ! Car pour
ce qui est de boire , souvenez-vous
qu 'avec ces mets exquis , une bonne
bouteille de Neuchâtel est préci-
sément le vin qu 'il vous f a u t .'

Bon appétit ! et vivent les f r u i t s
de mer ! Jean VANŒR.
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£ Si vos genoux sont empâtés miluWti '̂ Ul
£ Si vos chevil les sont trop épaisses H| llH
0 Si l' aspect peau d'orange vous Inquiète il^Hl . à H

£¦ I m III
Ces soucis disparaîtront a tout jamais , rapl- ¦ Hl ^B M
dément et sans douleur (Aéro-Vibro, Thérapie) H [-"l ' Il

Institut Bourquin ^HfHflNeuchâtel . . I Blfl K|l
Rue de l'Hôpital (2me étage Hfffl B̂HTél. (038) 5 61 73 UKUW ^̂ HkjW.

8IENKE, place de la Gare 1 (maison Urania) Ut
Tél. (032) 3 8118

Vos mains ne doivent pas révéler...
même les plus durs travaux qu 'elles accomplissent. Sous l'action irritante des
produits détergents , du froid , de l'eau , les mains se meurtrissent , s'abîment,
s'enlaidissent.

Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue, en appliquant la a
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage , etc. -o "

^
Dès la première application , vous appréciez la différence. Q

Traitane est la seule crème à base d'azulène, silicones et lanoline dont l'effet J,
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. '£
Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI  COLLE R , et ^
adoucit la peau. -J

.. .. . .. ... . . -'Jj 
, ¦ ¦ : - .,
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HÉftlIftlitsl
en toutes circonstances des mains de velours 1

Douce chaleur et
sommeil régénérateur
voilà ce que vous assurent toute la
nuit la souplesse et la merveilleuse
légèreté de la

couverture chauffante SOLIS
C'est avec un plaisir redoublé que
vous goûterez les fins de semaine
ou les jours de repos au chalet
lorsque la couverture SOLIS,
ce dispensateur idéal de chaleur,
vous accompagne

Fr. 118.-/148.-
100 x140 cm 140x140 cm

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximaie,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.
En vente dans les magasins spécialisés

i Faites plaisir aux Neuchâtelois
! habitant hors du rcanton

,. . " è& leur envoyant le véritable

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

- Rajeuni par une couverture en . Copieurs, it apporte le
bon air du pays à ceux qui en sont éloignés. \

Prix de vente Fr. 1.50 l'exemplaire

i Vous pouvez l'obtenir auprès de votre vendeur habituel
; ou, si le stock est épuisé , en versant Fr. 1.50 à notre
! compte postal IV.  17S (mentionner au dos du coupon

postal « Pour un « Messager boiteux » de 1960 »).

\ Expédition sans frais dans toute la Suisse

Imprimerie centrale et de la
1 Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.v t

OLIVIA vous réserve une surprise!

BIBLIOGRAPHIE
Le pêcheur va lancer à la mer son panier à crabes.

LES LIVRES DE POCHE
Editions Gérard et Cie. Verrières

Sous le titre « Marabout Flash » pa-
rait une série de livres de poche, ds
forme carrée , fort Jcliment présentés
et dont le contenu apporte de judicieux
consens.

« Les premiers soins sur la route »
trouvera place aussi bien dans la. voiture
que dans le sac de touriste. Il mentionne
les principales techniques du secourisme ,
l'art de bander fractures , claquages ou
entorses, comment Intervenir lors d'ac-
cidents dus à la chaleur ou au froid ,
en cas d'empoisonnement ou même d'ac-
couchements inopinés.

« Les premiers soins chez sol » : trai-
tant de la coupure à la thrombose, les
chapitres de ce petit livre peuvent ren-
dre de grands . services dans les ménages
en expliquant clairement comment on
doit Intervenir en cas de maladies ou
d'accidents , qu 'il s'agisse de bobos ou
de cas graves dans l'attente d'un méde-
cin.

Je me maquille . Les grandes Jeunes
filles tout comme les femmes mûres tire-
ront d'excellents conseils et « trucs » de
ce livre. Elles apprendront à connaître
leur peau , à la soigner , à la maquiller.
La beauté , en quelque sorte, contenue
dans 150 pages environ .

VISAGE DE L'ISLAM
(Payot, Lausanne )

En un temps où les problèmes d'Afri-
que du Nord et du Moyen-Orient sont au
premier rang de l'actualité mondiale , la
lecture rang livre comme celui de Haïdar
Bammate est d'un grand intérêt pour
nous aider à pénétrer an. cœur de !*
civilisation musulmane. i Visage de l'Is-
lam » est une vue d' ensemble , à la fols
vaste et profonde, où sont représentés
tous les aspects du mond e Islamique : la
doctrine , l' expansion , la civilisation, les
sciences, les lettres , y compris la littéra-
ture turque et la poésie persane , tout cela
est exposé d'une manière précise et fort
riche.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du numéro du 21 no-

vembre 1959 : Un instant dans la cave
des « Faux-Nez ». — Le vison dans la na-
ture. — En Afrique par hasard isulte
et fin). — Que savez-voua du shah

d'Iran ? — Une interview d» Maximil»
Schell. — La page du Jardin . — En w
man-feuilleton : « Ombres sous la n»1'
— Les actualités, etc.

En page de mode : Vêtements d'enfin?
et d' adultes, costumes de carnaval, <J
numéro présente encore un 6upp '*n*
de tricot de 20 pages : « Chauds, enau*
les tricots ! »

« GRAPHISME ACTUEL », No '
(Revue Internationale pour le graphISM

et ses domaines annexes i
Editeur : Imprimerie Otto Walter S.A.

Olten
Cette toute récente revue, qui P*1"]'

quatre fois l'an, vient d'éditer son troi-
sième numéro. « Graphism e actuel • g"
tient l'attention par l'Intérêt de ses «»•
clés , sa riche Illustration et sa par» ''
présentation. Sous la plume de spécu »'
tes qualifiés elle nous propose aujour-
d'hui des études sur les sujets sulv,°,;pionniers de graphisme en Italie. K PJj
phisme constructif , la forrr.vtion °u
graphiste et sa situation dans la sow*
le « Basic Workshop », l'espace l |bre,.:°
tant qu 'élément actif de la présenta"»»
graphique.

LE T H É Â T R E

isp l Le comité du théâtre des .<'*Jn.
s'est réuni le 2Q novembr e p our « J ,
dre la lecture des d i f f é r en te s  P%
oui avaient été choisies au f ,L/|.
tété , en vue d' un proch ain sPf "ttn,
Au cours de l' après-mid i  et '' ,.„.
.V. Daniel Fillion, de fl"rfl?'iJ;u/(S
ne. a lu de larges ertraits de t
César * et de 's La Temp ête *, f c

- ivuvres de Shakespeare,  ainsi lr.,w,|
f r a g m e n t s  de « Caligula *. «*'
Camus ' . , J if f t H t »Après  avoir examiné les a,u f t t f i.
aspects  du problème i mise en ¦ ..̂
dépenses , etc .) .  le comité s 'est (((
pour le « Caligula » de Camus- 

^pièce pourrait  être montée «"
de l'été i960.

Carnet de l'amateur
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Venez. La nouvelle Vauxhall Cresta vous attend. Vous verrez qu'elle ...Mais tâtez encore les sièges moelleux et accueillants , voyez le luxe
est encore plus belle qu'avant. Regardez cette ligne basse, ce profil raffiné de l'équi pement. Cette sportive - oh oui! - vous offre 6 places
élancé , cette allure puissante. Ce sont là , direz-vous, les signes distinc- spacieuses et un confort étonnant. Et tant d'avantages qu 'il vous faut
tifs d'une sportive. L'est-elle aussi sur la route? l'essayer pour y croire. Conduisez-la. La nouvelle Vauxhall Cresta
-C'est une 6 cylindres. Elle file comme le vent. Elle freine instanta- vous attend. .
nément. Et se conduit comme un enchantement.

Vauxhall Cresta
Vauxhall Velox Fr. 11500.- Vauxhall Cresta (modèle de luxe) Fr. 12250.- Supplément combinaison deux-tons Fr. 100.- Un produit de la General Motors — Montage Suisse

Il J» Ligue contre
j hm  la tuberculose
i Neuchâtel et environs

gADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 28 novembre

wriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

rrXANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
. cajnion se trouve devant le N0 8 de
rivunue DuPeyrou , de 10 h . à 11 h. 30 et
" de 14 h. à 15 heures

A vendre

skis
205 cm., fixation « At-
tenhofer-Flex » en bon
état , 70 fr. ou 60 fr. au
comptant. — S'adresser
aux heures dés repas au
5 17 76.

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

A vendre, pour cause
de départ à l'étrangeT,
une

SALLE A MANGER
ainsi qu 'une poussette
d'enfant , le tout en très
bon état. — S'adresser à
M. Rolando Corradlnl, a
Chez-le-Bart (NE).

A VENDRE
1 lit mural , très belle
occasion , à l'état de neuf
composé de : 1 montage
en tube d'acier bronzé,
1 sommier avec filet en
acier 90 X 190 cm., avec
3 sangles en caoutchouc
pour retenir la literie,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts, coutil
bleu , 1 planche en Ilm-
ba, ton noyer , avec ri-
deau, le tout Fr. 3.10.—

S'adresser tél. 5 29 90.

Pour un bain efficace
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(( « Peuvent dftt » 8 cv 1956 1957 4 //\\ « rcUgeUI HUO » portes, grise, inté- \\// rieur drap, très bon état. I l

) « Peugeot 203 » Lcv> «ïï îi :4 .SE )
\\ rieur drap , moteur revl6é, bons pneus, (f

( « Simca Aronde » 7
por£ :̂ •̂*! (

il térleur simili deu x tons, 50,000 km. 11

) « Vauxhall Velox » %£,•££ 1 (
Il bleue, intérieur simili , soignée. //

If Paiements d if f é r é s  : par banque de )}
Yi crédit. Présentation et démonstration [\
1/ sans engagement. Demandez la liste ) )
\\ complète avec détails et prix à II
// l'agence Peugeot pour la rég ion : il

/ J. -L. SEGESSEMANN j
// GARAGE DU LITTORAL ))

Y) NEUCHATEL, début route des Falaises \\
f( Tél. 6 98 91 Plerre-à-Mazel 51 II

P R Ê T S
CRÉDITS-OFFICE
Gérard M. Boos
36, Petit-Chêne

LAUSANNE
Tél. (021) 23 28 38

LITHOGRAPHIE
entreprise en Italie septentrionale équipée
jj sj pour travaux de typographie et pour
/confection d'étuis CHERCHE association
0 fi rme sérieuse ou avec éditeur ayan t
ysoin de quanti tés  considérables d'imprimés

 ̂
s
on compte. — Ecrire à Pubbliman. 440,

jaunie (Italie ) .

fCJTprésentant bien.
'«édant intérieur et si-
llon indépendante , dé-

? connaître
monsieur

i JO à 60 ans, caractère
ûctueux et situation
S( Adresser lettre ,
T photographie qui
S retournée , sous chlf-
^J. S. 196 au bureau
)la Feuille d'avis.

MARIAGE
Demoiselle de 35 ans,

protestante . Infirmière,
désire rencontrer mon-
sieur de 38 à 45 ans,
avec bonne situation.
Mariage éventuel.

Adresser offres écrites
à Z. G. 210 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
M; sympathique , bon
j ittêre, intérieur, avoir ,
jlit connaître monsieur
jjitu, situation stable,
,(5-55 an6 . Case tran-
j U32, Berne.

f  Les fameuses soles A
V aux HALLES j

Réparations
de rasoirs électnnues

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

A vendre 1 voiture

« Opel Record »
1954, en bon état. —

Tél. 5 72 28.

A vendre

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

A vendre

« Simca Aronde »
1953, en bon état , prix
Intéressant. — Demander
l'adres6e du No 208 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«Dauphine» 1958
a l'état de neuf, 13.000
km., avec garantie , prix
très avantageux. — S'a-
dresser : Garage E. Bau-
der & fils, automobiles
Renault , Clos-Brochet 1,
Neuchâtel, tél. 5 49 10.

« Dauphine »
1957, 2 couleurs, superbe
occasion, garantie 3
mois, 3500 fr . Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment. Tél. (038) 7 23 20,
heures de bureau.

A vendre en parfait
état

1 meuble combiné
noyer 2 portes ;

1 lit métallique
avec matelas à ressorts
et protège-matelas ;

1 idem
sans matelas.

Tél. 5 73 20, aux heu-
res des repas.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

avec accessoires, et pous-
sette de chambre garnie.

Tél. 5 25 93.

Chambre
à coucher

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

Au Bûcheron

OFFREZ
un beau tap is,
un tour de lits,
une jolie descente

tgss-
^N I U C M A T I L ^

Grand rayon spé-
cial à notre 2me
magasin , rue des
Fausses-Braves, tél.
(038) 5 75 05.

Nous réservons
pour les Fêtes

PATINS
avec souliers blancs No
37, à vendre ; même
adresse, on. achèterait
patins vissés No 39 et
souliers de skis No 39.
— Tél. 5 63 14.

STUDIO
COMPLET

en bols clair , style sué-
dois, s o i t :  1 beau
meuble entourage en 2
parties, 1 côté formant
tête de Ht avec coffre
à literie. 1 côté avec
portes coulissantes et
verre ; 1 divan métalli-
que . 1 protège-matelas,
1 matelas à. ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1 Jeté
avec 3 volants : 1 guéri-
don dessus noir , 2 faur
teulls rembourrés, recou-
verts d'un solide tissu
d'ameublement 2 cou-
leurs, rouge et gris. Le
tout à enlever pour Fr.
550.— port payé.

W. K U R T H , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 26 66 66.

Bouillottes
caoutchouc

plastic
aluminium

oftilbsL.
NCUCMATEL

A vendre un

radio portatif
2 longueurs d'ondes, avec
plck-up, en très bon état
de marche. — S'adresser
à Pierino : Grignote, Au-
vernier, tél. 8 37 16 après
18 h. 30, ou pendant les
heures de bureau au
5 78 01.

A vendre
HABIT

de cérémonie
forte taille (56) avec
deux pantalons, en par-
fait état. — Sablons 28,
3me étage à droite.

A vendre
d'occasion

une paire de skis avec
souliers, No 39-40 ; fu-
seaux , wlndjack et pul-
lover. — Tél. 5 70 55, de
12 h. k 13 heures.

SKIS
pour enfants, souliers
No 36, piolets, en bon
état , à vendre. — Tél.
7 21 52.

DIVANS-LITS
avec matelas & ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 B»

Livraison franco

A vendre
train électrique

t Marklln » ; patins à
roulettes No 40. —
Adresser offres écrites à
N. V. 193 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦'

Machine
à tricoter

« Dubied », Jauge 32, 60
centimètres, h vendre. —
Adresser offres écrites k
R. Y. 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre environ 1000
pieds de

fumier bovin
chez Jean Bachmann,
Boudevllllers. Tél. 6 92 69.

Tous les meubles
pour chambres de Jeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de

Fausses-Brayes
Tél. 5 75 06

Au bord du Léman

pension-
restaurant

bien située au centre de
la ville , à proximité de
la gare : 2 salles à man-
ger, 10 chambres meu-
blées, appartements de 3
pièces. Possibilité de
transformation en

snack-bar
A remettre tout de

suite, pour raison d'âge
et de santé. — Ecrire
sous chiffres P. Q. 81757
L., k Publicitas, Lausan-
ne.

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

Plafonniers

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

L. GROGG Ss Cie, I
LOTZWIL. Tél. (083 ) I
2 15 71.

Patins de hockey
No 37, à vendre. — TéL
7 56 49.

DUVET
120 V 160 cm. à partir de
40 fr. — E. Notter, Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

A vendre très beau

banc d'angle
en orme ; conviendrait
pour salle k manger. —
Tél. 8 28 44.

Faute d'emploi, à ven-
dre

guitare
neuve, avec housse, 60
francs. Tél. 6 97 41.

Un cadeau utile...

Faltes-vouB réserver
ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,.
U ne coûte A Ù Kque Fr. *•»««¦

A voir au 2me magasin

Dggg,
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05

•
_

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel. ,
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STUDIO Un film sur I amour
! Cinéma 0 5 30 00

plein de douceur,
LE GRAND FILM FRANÇAIS de tendresse et de désir
D ALAIN RESNAIS

«j Ĵ|̂ fc |̂  Jé^. ...Celui qui brave les lois,

m WmJ iPŜ  de l'espace

,. H,,i,.L,.mr,„ JTHTROSHIMA 
ËaŒ

m
 ̂

M. MON AMOUR
^^^  ̂ «Odieux», dit Marcel Achard. «Bouleversante répond

l Micheline P reste. «Merveilleux», clame Jean Cocteau

«Un film qui ouvre les portes» assure Georges Clouzot «Un film qui ferme des portes> constate Louis Malle

• « Ce qui était d' ailleurs l'expression d'une égale et mutuelle admiration ! » (« France - Soir •»)

Admis MSftt ™"«5r S°lréeS à 2° h- 3° Samedl e* diManche ' FAVEURS dJ ™̂VffT?ïS
dès 18 ans JnZin <««s 1«» J0,,»*s matinées à 14 h. 45 « SUSPENDUES jeudi, vendredi, samedi

procnaln et dimanche 

ATTENTION /... Tous les billets retenus et non retirés 1S minutes avant le spectacle ne sont pas garantis

f Notre Çomprjj Un film de Jules DASSIN d'un réalisme surprenant... avw

5 0<,,,,CU, 117 L on , BARRY FITZGERALD
à ; . a l / h « * u  i n  ffTF ÇHMÇ UOÏÏ FÇ D0R0THY HART

j 7 dimanche LA hiiL at\ïin v uiLLi) HOWART DUFF

mûûmmuïmÊÏMâ  ̂ ——¦——^
3 Aâàfc» <4ÉÊll É̂*\ 

DES IMAGES FASCINANTES... 
 ̂

r 
"̂ " DÈS LE 26 NOVEMBRE Tous les jours :

j ^W^̂ P^̂ Ŵ^^^ -̂^  ̂ UN FILM SANS PAREIL... 
LONG MÉTRAGE ! MATINéE dès 14 h. 30 - SOIRÉE dès 20 h. 30

I TjP 
"̂

i
^̂̂̂ '̂̂  ̂

CHEZ LES DESCENDANTS DES INCAS... ? ? ? WMANCH? I l soirée
**8 

20 il' 30 
* " "'

'B ̂ r£^ >̂ËÊ̂ =z^mmxâ&' T̂ JîÊtïùS. ., UNE RÉALISATION DE 
MARIO CRAVERI ET 

ENRICO 
GRAS 

I CIM..MTC »nMIC née 10 AUC 1 , , r cfl flfi
' 3EjSlBC-r~T!lî C .̂ %^

" CINéMASCOPE Eiv COULEURS I ETANTS ADMIS DES 12 ANS Tel. 568 88 ;

m  ̂A CONSERVER ^fl^B^^^l

I RADIO -T. V. Cp 548 041
1 DR MM F EdUSe Nenehâtt,!

I P TlI l l ll l l  L HUBERT BETTENMANN I
¦ ^X ™ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Dépannage RADIO . Tv I

égal ! m̂ *mnu&*^^
Entourages de divans, tous les modèles
avec et saine coffra à literie

à partir de Tt. I 45.—

Nous réservons pour les fê tes

I

V N̂ ! U C H » I Î

A voir k notre 2me magasin
Fausses-Brayes - Tél. (038) 5 75 05

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 5 décembre 1959, dès 20 h. 15,

SUPER GALA DE VARIÉTÉS
du « Bébé Orchestre » de Neuchâtel

avec les 36 chandelles de JEAN NOHAIN
JEAN-JACQUES PERREY JEAN-PASCAL DTJFFART

et sa musique électronique planiste virtuose de six ans
JEAN VALTON MARTINE HAVET

Illusionniste-manipulateur de l'émission « Jeux et Variétés»
Le grand ventriloque de la Télévision

JACQUES COURTOIS avec OMER et le petit CANARD
L'ensemble des Jeunes guitaristes neuchâtelois

LE « BÉBÉ ORCHESTRE »
avec son ensemble de violons et son groupe d'UKULH*

Direction : MADELEINE J0ST
Prix des places : Fr. 4.—, 5.—, 6.—, 7.—, 8 , 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, tél. 5 44 66

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
A K  ̂ • Jeudi 26 novembre I 4 on h on

«#K W • Vendredi 27 novembre J a zu "¦ w

\6 I I Werner Kunz Film Production
•> kW Zurich présente
B F̂  ̂ le grand film documentaire en
Wk m̂ couleurs sur 

]p 
naturisme â l'ouest,

SAJAT au nnr<1 et au MUl ll0 l'Europe :

IT VACANCES NATURISTE S
VL l P R E M I È R E  VISÏOJV

ÂY • PARLÉ F R A N Ç A I S

¦̂m.V«*£ " WOBURN ABBEY (Angleterre ) :
ÂtSMk 

au 
congrès mondial ries natu-

Ĥ BjSjv rlstes chez le duc de Bedford 'i
_ f̂l Rsïfrt ¦ SYLT (Allemagne) : des pho-

^̂ ^̂ B̂jfiil  ̂ ques , des dunes et du naturis-
^̂ ¦k. lPjSp me î la- PlaSe de « l'Abyssinle t
^̂ •tjl ¦ ILE ni LEVANT (France) : am-

^̂  ̂
blance 

de « 
dolce 

far 
nlente 

i
^̂  

sur 
la fameuse 

lie 
du soleil, en

. ^W Méditerranée

_ ^ m f y-̂ V  ̂
¦ CAVALLO (Corse) : le nouveau

^̂ ^k ^
« ' centre nudiste sur cette ile cor-

» 1̂5 ** 
sl étrange

Merveilleuses pr ises de vues sous-marlnes
¦ COMPLÉMENT, EN EXCLUSIVITÉ : 
! « NATURISTES DANS LA JVEfGE » i
! (Un dimanche en montagne)
I Sujet présenté en film pour la première fols ! 

INTERDIT AUX MOINS DE DIX-HUIT ANS !
Toutes les places non numérotées. Pas de location.

Ouverture de la caisse k 19 heures

Tables
pour télévision

Grand choix k voir au
2me magasin de

mteunim?
rue des Paaisses-Brayes

Noua réeervone pour
les fêtes

-» TOUS LES JEUDIS

f
/^RESTAURANT 

ET 
SAMEDIS

nja .  TRIPES
v •*-%^^^V̂, AUJOURD'HUI
Aî. tzf -^a AU MENU :
/// -r iU* Poulardes pochéei

¦S f̂i L / j .  sauce suprême
/^y p̂ "-̂  "i P"aw

**—• Saucisse au foie avec pol
__ -, . _ , . , à la Nenchâtelol»
W. Monnier-Rudnch Mèmo aervtoe  ̂JJ

TéL 514 10 
C[]jsses de greno||

^^&r RESTAURAN T 4̂XW

UTE ifc H
^

T F~q

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 '
Parc pour autos

COIFFURE ET BEAUTÉ

NOS INFORMATIONS
DE DERNIÈRE HEURE

Le « négligé préparé » c'est le nom
d'un style nouveau qui enchante les
Jeunes filles et les femmes jeunes, il
consiste à être très bien coiffée sans
en avoir l'air. La princesse Paula de
Belgique et Farah Dlba, la fiancée du
shah de Perse, en sont les exemp les
types.
Ce genre demande une coupe de
cheveux, une permanente et une mise
en forme spéciale.

Nous en connaissons la technique

V i 12, Grand-Rue - Tél. 5 152 1^1̂

AU MOUTON D'OR
Villiers

Vendredi 27 novembre, à 20 h. 15

match au cochon
5 jambons, fumés, lard, etc.

Tél. 714 03

CONFÉRENCE BAHAÏE
Projection «n couleurs

« LA RÉCONCILIATION DIVINE
ET L'UNITÉ MONDIALE »

donnée par Mlle Lucienne MIGETTB
de Paris

27 novembre 1959, à 20 heures

Restaurant du Théâtre
Entrée faubourg du Lac (2me étage)

E N T R É E  L I B R E

BljlWptp Î ÊP̂«Î!rVÏw5
Jeudi 26 novembre

Match de hockey sur glace

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

Autocars FISCHER MariTnél,(N775Tel>

Jeudi 26 novembre

Match de hockey sur glace

Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
Départ : 19 h. — Fr. 4.50

Renseignements et inscriptions :

Tél. 5 82 82

f '^WM IPP "JSïïTÎHfTm *

f  S
Hôtel-Taverne du Marché

Neuchâtel
'i Samedi soir

quelques spécialités de Chine

% CHUN-GUM
« Crêpes f aTclee »
CHOP-SOUCY
« Ragoût aux langoustines »
NY-G -OO-YOK
« Porc k l'ananas »

i CHOU-OPP
« Canard laqué »

Prière de réserver sa taibie
Tél. 5 30 31

1

AUTO-ECOLE
s^s CENTRA
/ S 83 51 1) 5 26 00 Avenus de la Gare (Bureau)

L'étape idéale * * * ï

Favourite Stop. Hcô galles! I

Mesdames, Messieurs !
an

SALON DE COIFFURE
M. ROTHACHER - VAIISEYON
Vous r*e serez pas seulement bien
servis, mais reçus dans un salon

complètement modernisé
Les soins aux messieurs

sont donnés par le patron lui-même
Tél. 5 34 21v> J



k Bâle, la réglementation
de la circulation urbaine
donne du fil à retordre aux autorités
Dt notre correspondant de Bâle :
Resserrée entre deux collines,

j ooyenâgeuse (c'est son charme...),
a ville de Bâle se prête décidément
bien mal à la circulation moderne.
0f> étant l'une des villes suisses
ou les affaires sont les plus pros-
pères, c'est aussi celle où le nombre
des autos et des motos de toutes ca-
tegories s'accroît le plus rapide-
ment : 6274 (soit une pour trente
boitants) en 1946, 38,348 (soit une
Pour six habitants !) en 1959... Ajou-

 ̂
> tous ces véhicules portant" la

plaque « BS » ceux des étrangers
Wi entrent et sortent de chez nous
Par c porte dorée » du pays, soit
M millions au total en 1955 et le
double à peu près aujourd 'hui , et
'ous comprendrez que les autorités
"u demi-canton se trouvent , de leur
Propre aveu , devant  un problème

I P^que insoluble.
Les seuls à tirer quelque avantage

jte la situation sont les politiciens,
W se font un mal in  plaisir  de pro-
poser des solutions dont le seul tort ,on sen doute , est de ne prendre en
considération que les intérêts deurs électeurs. Les uns ( in i t ia t ive

: ?ci aliste) proposent une interdic-
P Pure et simple de s ta t ionner
, "?n s le centre de la ville , sans te-
Eelî comrlte (lu préjudice qu 'une

j e mesure causerait au commerce
I v

cal ! d'autre s  proposent de réser-
I r certaines ar tères aux piétons ,

Qui fai t  aussitôt  crier les bout i -
; j™rs touchés à l ' injust ice ; d'au-¦.,], s' en fin , réclament candidement
! rai

const ruction de garages souter-
¦ où v ou ('e s''ns > sans tr 0P savoir

"-'-mil ] - °n *,rouvera les dizaines de
-la  n â  nécessaires , si ce n 'est dans
.« poche des contribuables. ..

|-teu r
épon(lant à ,0lls ces * réforma-

/' d'esn "' '° f iouve rncmen ' vient  enfin
iK' ^DD t "" *°n p o i n t  (1° vue clans un
Mlles 

(!'une qu a r a n t a i n e  de pâ-

li commence, bien entendu , par
rappeler ce qui a déjà été fai t , no-
tamment la limitation du temps de
stationnement en certains endroits,
en 1946, et l'introduction des pre-
miers parcomètres d'Europe en 1952.
Hélas ! Ces mesures n 'arrivèrent  pas
à suivre le rythme de la proliféra-
tion des véhicules à moteur et , aux
heures de pointe , trois automobilis-
tes se disputent aujourd'hui une
seule place disponible !

Les nouveaux remèdes que pro-
-pose le gouvernement, comme il fal-
lait s'y attendre, sont loin de conten-
ter tout le monde. Ce sera notam-
ment , une fois terminé le grand ga-
rage souterrain , une interdiction de
stat ionner à la Freierstrasse, à la
Falknerstrasse, à la Eisengasse et à
la Gerbergasse, c'est-à-dire dans les
rues les plus passantes et les plus
commerçantes, et une l imi ta t ion  a
deux heures du parcage sur toute la
place de la cathédrale. •

En contrepar t ie , le gouvernement
se dit prêt à étudier la possibilité
d'ouvrir  de nouveaux parcs à autos
à proximité du centre de la ville
(mais où ?) soit par la construction
de garages souterrains et de silos,
soit par l'achat et l'aménagement  de
terrains et d ' immeubles appar t enan t
à des part icul iers . Bien 'en tendu ,
l ' i n i t i a t ive  privée sera appelée à par-
t iciper  à ces t ravaux ,  car tou t  cela
coulera très cher... L'Etat aidera tou-
tefois de ses deniers, sous.une forme
qui reste à dé te rminer , ceux qui
voudront  bien le seconder dans ses
efforts .  En f in  la cons t ruc t ion  de
cer ta ins  garages souter ra ins  pourra
trouver place dans le plan de dé-
pense passive de la ville contre les
bombardements aériens.

Solutions partielles et demi-mesu-
res, écrivent déjà quelques jour-
naux... Possible ! Mais personne n 'est
encore parvenu à trouver -une solu-
tion idéale.

T.

* Dans sa séance de mardi , le Con-
seil fédéral a nommé M. Robert Boet-
schi, actuellement premier secrétaire de
légation , en qualité de consul général
de Suisse à Léopoldville et Brazzaville.
M. Boetscht succède ainsi au consul
général Théodore Curchod qui sera ap-
pelé à d'autres fonctions.

* M. Cari Moser, docteur honoris causa ,qui représenta le canton de Berne auConseil national de 1917 à 1919 puis auConseil des Eta ts de 1919 à 1935 , est dé-cédé à Berne à l'âge de 93 ans. M.Moser / ut notamment président du co-mité d'organisation de l'Exposition na-tionale suisse de 1914 et de l'Exposi-
tion suisse d'agriculture de 1925 à Berne.

ÏP S f F S? 11 
SENSAT ,ONNEL If J Hubert Bettenmann

I | |\U -riX U 
UN M'XER COMPLET 

f fl Ë  Radio - Electrici té
j 

2 vitesses £iï 
HA " éCLUSE 31 - NEUCHâTEL

Le succès de l'Exposition de Bruxelles M O U L I N  À C A F É  B ¦! Tél. 5 43 04

\> _ 
,̂ ^^^^^^^^^^^_ 

"*¦** '*¦'"¦ ,?*t:'."'
,.:-'w :-V,'''

,
i mm. fil T\ éé, «Bk _____

H £%%f A fS  fr nettoyage à sec 3 i"*5 U i k j î  ÏL

j g B B m m m Ë Ê È S m k w m  Brévards 15 Neuchâtel Service à domicile gratuit JÊr ™̂ I

m DOUr JFNotre qualité de luxe, comprenant nettoyage, détachage, apprêtage et repassage, vous est garanti, _^__________Ë_P ^> ^  ̂ _^__M^ LL«I
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CARDIGAN PULLOVER
en Lambswool unie, qualité en laine unie, f açon avec
chaude et douce, f açon clas- grande encolure croisée et
sique à manches mi-raglan. manches longues rapportées.
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CHOUCROUTE
\ Lard fumé - Lard de bajoue

Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. MARGOT
¦ Vente au comptant

A vendre

KERBES pour cheminées
Tél. (039) 6 74 02.

15 Splrea hunialda Anthony VVa-
4L terer pour 5 m. de petite haie

j X̂jfe fleurissant rouge , Fr. 50.— , con-
¦ 3S£SL tre remboursement, franco do-

PÉPINIÈRE STAMPFLI , 8CHCPFEN (BE)
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r AI
Un coussin chauffant, I

un sèche-cheveux I
sont des cadeaux appréciés S

et utiles toute l'année j|
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Ces appareils de qualité suisse â
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sont en vente chez : H§
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Belle maculature à vendre Im
à l'imprimerie de ce journal E

A vendre

1 chambre
à coucher
Louis XVI

modèle français, marque-
tée , avec literie. —
S'adresser à E. Notter ,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

ARGOVIE

AARAU. — Le Grand Conseil argo-
vien a adopté mardi  une modif ica t ion
de l'ordonnance d'exécution de la com-
pensat ion f inancière  dans le canton
d'Argovie, Grâce aux subside s que les
communes f inanc iè remen t  fa ibles  re-
cevront en vertu de la nouvel le  ordon-
nance , il leur sera possible de réduire
de 10% à 15% l'assiette de l ' impôt .
On espère que les nouvel les  mesures
fiscales permet t ront  de f re iner  l' exode
des campagnes. .

La compensation financière

VÀVD

Le congrès des transports
à Lausanne

(C.P.S.). — L'Association suisse pour
la science des transports a organisé
samedi 21 novembre, à Lausanne , une
« Journée romande des transports »
dans le but d'éclairer certains problè-
mes d'actualité de cette branche écono-
mi que. Dans son allocution d'ouver-
ture , le président de l'Association , M.
R. Cottier , souligna le dynamisme dont
les transports ont fa i t  preuve depuis
quelques années. De nouveaux besoins
sont nés créant des situations nouvel-
les et entraînant  souvent des exigen-
ces financières considérables. La no-
tion de prix de revient dans les tr ans-
ports a pris une importance particu-
lière. C'est l'un des buts d'étude de
l'Association suisse pour le*, sciences

. de transports de rechercher les meil-
leures condit ions voulues pour l'ét,a- .
blissement d'un régime de transports
tenant compte des besoins du pays.

M.' Cottier in t roduis i t  ensui te  les
trois orateurs de cette journée.:: M. P.
Le Vert , directeur de la d ivis ion des
transports de la commission économi-
que pour l'Europe de l'O.N.U., qui pla-
ça son exposé sous le thème des
« Idées fausses et faux dilemmes en
matière de coordination des trans-
ports », M. John Favre, directeur gé-
néral des CF.F., qui parla de la coor-
dinat ion  tar ifaire ; enf in , XI. R. Char-
rcton , ingénieur  à la Compagnie fran-
çaise des pétroles , qui t ra i ta  des as-
pects techni ques et économi ques du
transport par oléoduc.

BERNE

RERNE. — La conférence nationale
des ouvriers sur bois et du bâtiment
a siégé à Berne , lie 22 novembre. Les
délégués ont fixé leur attitude à
l'égard de la situation sociale des
ouvriers du bâtiment dans notre pays
et à l'égard de la révision de la
oonvention nationale pour l'industrie
du bâtiment, de la pierre et de la
charpenterie.

L,a conterence demande une augmen-
tation générale et contractuelle des
salaires qui , dans le cadre d'un plan
de trois ans, permettrait d'adapter
les .salaires des ouvriers du bâti-
ment au salaiire moyen de l'ouvrier
suisse. Elle demande en outre une di-
minution dos heures de travail pour
tims les ouvriers soumis à la conven-
tio n nationale.  Elle charge les au to-
rités compétentes de l'association de
présenter sans retard ces revendica-
tionis et quelques demandes secon-
daires à ,1a société suisse des entre-
preneurs et leur donne les compétences
niéoeis.saires pour dénoncer la conven-
tion nat ionale  avant le 31 décembre,
au cas où aucune négociation n 'au-
rait lieu ou si celles-ci n 'aboutissent
à aucun résultat acceptable.

La conférence nationale
des ouvriers du bâtiment

présente des revendications
de salaire

GENÈVE

De notre correspondant :
A l' u n a n i m i t é , un seu l s'abstemant,

les membres d'une commission du
Grand Conseil , (fu i s'occupe de la re-
vision du Code de procédure pénale ,
se sont prononcés contre l'emplo i par
un juge d'Instruction du « polygraplie •,
cet appareil dont , précisément , le juge
Diinand venait d'autoriser la mise à
l'épreuve dans la mystérieuse affa i re du
Gi-and-Saoonnex .

On voit , par là , que la population
n 'estime pas que d'autres moyens de
preuve  que les traditionnels , puissent
conduire évcnhiielilement à la décou-
verte ri.e la vérité dans cette triste
affaire.

Les députés-commissaires ont été
d'avis , n otamment , que ce moyen-la ,
s'il se généra l isait , rendrait automati-
quemen t  suspect celui qui refuserait de
s'y soumettre.

Ed. B.

Des députés unanimes
à réprouver l'emploi

du détecteur de mensonges

C O N F É D É R A T I O N

(C.P.S.) La conférence des présidents et
des secrétaires des organisations affi-
liées à l'Union suisse des arts et mé-
tiers, qui s'est tenue pendant deux jours
à Olten sous la présidence de M. U.
Meyer-Bolle, conseiller national, a exa-
miné le projet de loi fédérale sur les
cartels et organismes analogues élaboré
par une commission d'experts. Celle-ci
s'est efforcée de trouver une solution
appropriée au problème des cartel s, mais
la conférence n 'a pas manqué de faire
remarquer, en le regrettant , que cette
loi aura notammen t pour effet d'aug-
menter les ingérences de l'Etat dans la
vie économique. Elle a réservé sa posi-
tion définit ive sur plusieurs articles im-
portants du projet et chargé le secréta-
riat de l'Union d'élucider encore divers
points. L'Union se déterminera ultérieu-
rement et fera connaître l'a t t i tude des
métiers aux autorités fédérales compé-
tentes.

Les arts et métiers
et la loi sur les cartels

La conférence a pris acte avec sur-
prise de la récente décision de la com-
mission du Conseil national de propo-
ser à la Chambre basse le renvoi au
Conseil fédéra l du projet d'arrêté sur le
contrôle des prix,. En oe qui les cou-
cerne, les métiers mettront tout en œu-
vre pour fonder notre politique de con-
trôle des prix , qui jusqu 'ici n 'a conduit
à aucun résultat positif , sur des bases
entièrement nouvelles, comme l'a pro-
posé le Conseil fédéral.

La conférence a été orientée sur l'état
actuel des travaux en matière di'ntégra-
tion économique européenne et de cons-
t i t u t i o n  d'une  petite zone de libre-
éebange. Les arts et métiers renouvel-
lent leur confiance aux autorités à ce
sujet. Ils contr ibueront  de leur côté à
la recherch e d'une  solution satisfaisante
et compatible avec l'indépendauce de
notre pays.

Après un exposé sur les résultats des
dernières élections fédérales , l'avis a
été exprimé que la représentation de
l'artisainat et du commerce ne pourra
être améliorée que par uime participa-
tion plus large et active de tous les
chefs d'établissement A l'act ivi té  des
part is politiques nat ionaux.

Les loyers

Le nouvel abbé d 'Einsiedeln , le père
Ra imund  Tschudy, a reçu la bénédic-
tion du pape , par le nonce apostoli-
que à Berne , Mgr Gustavo Testa , qui
vient  d'être élu card ina l .  La cérémonie
solennelle s'est déroulée en présence
de nombreux prélats , de M. Etter , con-
seiller fédéral , des représentants,  des
autor i tés  cantonales  de Schwyz, d'I' ri ,
d'Obwald , de Nidwald et de Lueerne
avec les huissiers , de M. Emile Lan-
dolt , président  de la ville de Zurich.
Le cardinal  Testa a célébré la messe
pont i f icale .

SCHWYZ

La bénédiction
du nouvel abbé d'Einsiedeln

FRIBOURG

De notre correspondant :
En assemblée extraordinaire, le c Ré-

veil civique >, mouvement d'opposition
' né en automne 1951 sous l'impulsion
de M. René Gobtet, a prononcé sa
dissolution.

Le barrage de Schiffenen
FRIBOURG. — Le Grand Conseil a

voté mardi matin , à l'unanimité , deux
décrets autorisant les Entreprises élec-
tri ques fribourgeoises à construire un
barrage hydro-electrique sur la Sarine ,
à Schiffenen , à trois kilomètres en
amont de la frontière bernoise et
l 'Etat à contracter un emprunt  de 20
mil l ions  de francs pour assurer l'aug-
mentat ion du cap ital de dotat ion.  Le
coût total de l'ouvrage est devisé à 70
mil l ions  de francs. Le barrage aura
une hauteur de 42 mètres environ , une
longueur  de 350 mètres et au sommet
une largeur de 7 mètres , qui permet-
tra d'y faire passer une route. II
créera un lac art i f iciel  de 4 kilomètres
carrés et quart , qui remontera jus-
qu 'aux portes de Fribourg. La produc-
tion d'énergie produi te  par l' usine ins-
tallée au p ied même du barrage est
évaluée à 131,4 millions de k\Vh.

Dissolution
du « Réveil civique »
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MACLEENS NETTOIE! Ses dissolvants lipoïdes Dè_ auj ourd 'hui achetez Un
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments, J

libèrent les dents de toute impureté. t ube  de MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT : Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et 

^
^V A

jaunissement, pare les dents d'une éclatante blan- _̂#Ék. X >/V%

MACLEENS PROTÈGE ! Une fraîcheur stimu- 
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Tube géant r.

nette et persistante saveur mentholée conserve >/> '
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleurier/NW
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Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77 !
I Ludnge 6, Lausanne I
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I FROMAGE
S POUR FONDUE
9 chez
I H. MAIRE
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LA SENSATION DU FESTIVAL DE VENISE I

Un suspense sans pareil avec Le triomphe du film français 1

Robert HUSSEIN - Marina VLADY E
dans P

La nuit des espions I
Un film de ROBERT HUSSEIN I
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Vous serez tenu en haleine jusqu'à la dernière image H

AUSSI ... I
...ne dévoilez pas le dénouement à voc amis ! I

Il fe savait aussi bien qu'elle 1... cette mj it4a t Un fUm d'espionnage el d'amour marqué d'un Ion K*;
> devait être décisive... l'un démasquerai'! l'autre. ¦ d'un souffle , d'une personnalité qui forcent l'admi- L ;̂ l

Et chacun jouait son jeu avec une vigue-ur impla- m ration. Un coup de théâtre continu qui ne cesse II '&#
cable malgré les sentiments violents qui les atti- Si de faire rebondir l'action et entretenir le « sus- |j ,feàJ
raient l'un vers l'autre. P pense ». ¦ ^|
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DENIS BOREL à domicile dans tout le canton
Peseux Meuniers 7 a Tél. (038) 815 12 ou 8 38 41

A la même adresse :
VENTE DE PNEUS NEUFS ET PNEUS REGOMMÉS

Prix avantageux
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ALLANFRANCHINI & Cie

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ Maillefer 32
CARRELAGE - TRANSFORMATION Tél. 5 15 28

LYCEUM CLUB
RUELLE BRETON 1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Lundi 30 novembre, à 20 h. 30

Mireille et la leçon mistralienne
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ULTRAFIX BICIDI SCEBAB BICIDI
Un rouge à lèvres gras, Un lait de beauté hydro-
lumineux et tenace, dans .•* • .. .
. , , , ' actif , qui nettoie, nourrit
toute la gamme des nou- , , .
veaux coloris mode et P êrve votre epiderme
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: Hostellerie des Platanes :
 ̂

Entre Bevaix et Chez-le-Bart ?
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L'endroit idéal pour noces, banquets, dîners T

A </e conseils d'administration, cagnottes, etc. A
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Cuisine soignée ?
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Motion de défiance en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ainsi (nie le stipule la Constitution ,
une procédure spéciale est prévue pour
ce genre de scrutin et seuls seront
considérés comme « voix contre » les
bulletins appuyant la motion de cen-
sure socialiste. Les abstentionnistes, et
ils risquent d'être peu nombreux,
seront considérés au contraire comme
ayant  apporté leur concours au gou-
vernement. Dans ces conditions, et
compte tenu de ce fa it que les modé-
rés hésitent à prendre position contre
une politique économique et financière
animée par leur grand leader Antoine
Pinay, on estime que le gouvernement
se tirera sans encombre d'une épreuve
de forc e qui en réalité n 'est qu 'une
épreuve de force en trompe l'œil,
puisque aussi bien le gouvernement

sera seul à endosser la responsabilité
du refus de rétablir la. retra ite des
anciens combattants.

Aucun chiffre n'est encore avancé sur
les résultats de ce scrutin. La majo-
rité € positive » du cabinet sera certai-
nement réduite par rapport à celle
obtenue lors des dicussions sur l'affai-
re d'Algérie ou la politique interna-
tionale. Elle sera malgré tout plus que
suffisante pour que toute menace de
crise soit écartée, l'opposition socia-
liste ne pouvant espérer obtenir _ la
majorité absolue du suffrage constitu-
tionnellement nécessaire pour con-
traindre le gouvernemen t à démission-
ner.

M.-G. G.

Ferhat Âbbas
va relancer

son action militaire

Après la réaction négative
suscitée par le communiqué

du F.L.N.

Le FL.N. va relancer son action mi-
litaire. Un message de Ferhat Abbas
aux « combattants de l'intérieur » l'an-
nonce.

Ce message radio a été capté. Voici
l'un des passages essentiels :

« Je vous rappelle que nous combat-
tons sur deux fronts : le front diploma-
tique et le front de l'armée, n n'y
aura pas de victoire sans l'indépendance.
Aucune négociation secrète n'est en
cours. Le moment venu, toutes les
négociations se passeront au grand Jour.
En attendant, le gouvernement met en
œuvre tous ses efforts pour doter l'Ai,
N. de moyens puissants afin qu'elle
puisse entreprendre les opérations mili-

« Le discours de Colmar n'était pas
une réponse officielle ¦

.D'autre part le commentateur politi-
que de rémission « Le, voix de l'Algérie »
a déclaré à, Radlo-Tunls qu'il se refusait
k considérer « comme une réponse offi-
cielle » au gouvernement algérien le
discours prononcé à Colimar par le géné-
ral de Gaulle.

Mais si dans les jour s prochains, a
poursuivi le commentateur, H était
confirmé qu'effectivement le général de
Gaulle refuse de négocier avec les re-
présentants accrédités du GP.R.A. sous
prétexte qu'ils sont hors de combat,
beaucoup de choses s'éolalrclralemt alors,
et la situation changerait de fond en
comble... On pourrait alors se demander
dans le monde si de Gaulle était sin-
cère en adressant aux chefs du F.L.N.
l'Invitation du 16 novembre , ou s'il ne
voulait pas Jeter de la poudre aux
yeux k l'O.N.TJ.

Trots membres du « gouvernement
provisoire » i New-York

NEW-YORK (AFP). — Trois mem-
bres du gouvernement provisoire algé-
rien, MM. Ahmed Francis, c ministre
des finances •, Ahmed Boumendjel,
€ conseiller » et AbdeLhaimid Mehri,
« ministire des affaires nord-africaines »
sont arrivés à New-York mercredi au
début de l'après-midi, par avion venant
de Genève.

Ils assisteront au débat de rassem-
blée générale des Nations Unies sur
l'Algérie.

L'affaire
Mitterrand

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE).

Qui mont ?

Ces dépositions sont, on le voit, in-
conciliablement contradictoires, et elles
divergent autant sur le fond que sur
les lieux. Il y a donc un menteur par-
mi ces deux hommes qui, coïncidence
surprenante, ont été l'un et l'autre mi-
nistres de la justice. Lequel ? Bien ma-
lin qui pourrait le dire.

Pour sa part, le Sénat a voulu écar-
ter l'aspect purement politique de l'af-
faire Mitterrand - Pesquet. Son vote
l'atteste, et si la levée d'immunité par-
lementaire a été votée à l'écrasante
majorité que l'on sait , c'est jus tement
parce que la Haute Assemblée n 'a vou-
lu connaître que le contenu juridique
de la requête du procureur général et
répondre à la seule question qui lui
étai t  officiellement posée, savoir si la
demande du Parquet fondée sur les
silences volontaires ou involontaires de
M. Mitterrand . pouvait ou non retirer
la poursuite  de l'instruction dans les
formes habituelles. Tout le reste est du
domaine de la controverse politique,
mais les sénateurs ont sans doute eu
raison de ne pas consentir à fourrer
leur nez dan s une histoire aussi mys-
térieuse que compliquée.

M.-G. G.

BOUDRY

Au tribunal de police
(e) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
44 M. Boger Calame. assisté de M. Roger
Elcaard commis greffier.
Circulant en automobile dans la rue

dff Sentier à Colombier, l'automobiliste
IL W. n'a pas accordé la priorité de droite
l*a cycliste venant de la rue de la Côte.
H y eut collision et dégâts matériels.
Cela coûte 20 fr. d'amende et 8 fr. de
kala a M. W.
Boulant dans la rue de Corteneaux a

Peseux, l'automobiliste P. G. prit le tour-
mnt des Guohes à gauche et s'arrêta pour
Usser passer des cyclistes venant en sens
Inverse. Sa voiture fut heurtée par celle
d'un automobiliste venant en sens lnver-
» et tenant régulièrement sa droite. La
lolllsion a causé des dégâts matériels.
P. G. payera 20 fr. d'amende et 39 fr. 50
ti frais pour avoir circulé à gauche.

Après un . accident
!. S. est prévenu d'Ivresse au volant
(d'autres infractions à la loi sur la cir-
slatlon. Peu avant d'arriver à Salnt-
iabln, S. perdit la maîtrise de son véhl-
ffle , traversa la route, heurta le mur

' *) au nord, fut grièvement blessé et
wta inanimé dans sa voiture qui était
luœl en piteux état. Le médecin appelé
«nstata que S. avait une plaie profonde
lia Joue droite, une autre à l'œil gauche
»t U était blessé k un genou. S. subit
mis lncapicité de travail de 20 Jours, puis
Pendant 10 Jours 11 ne put travailler qu'à
50 Ji. Le médecin présume que l'oeil blessé
«t perdu, car actuellement encore S. dis-
tingue à peine la lumière avec ce dernier.

Tous les collègues de S. qui l'ont vu k
Saint-Aubin déclarent qu 'il était tout à
tait de sang-froid. Le tribunal estime
W1 y a un doute quant à l'ivresse au
wlant et il abandonne ce chef d'accu-
Batlon. Il condamse par contre B. S. à
W fr. d'amende pour perte de maîtrise.
S. payera en outre les frais de la cause
fixés à 120 fr. 50,

Une amende
W. S. a arrêté sa voiture à Peseux à un

•adroit où le stationnement est Interdit ,
û a en outre laissé son magasin ouvert
un Instant après l'heure de fermeture
Pour rendre service à deux clients. Ces
Jeux Infractions lui coûtent 20 fr. d'a-
mende et 18 fr . 50 de frais.

Deux Jugements sont remis à huitaine
«t deux affaires se terminent par une
libération.

Une bombe explose
à Buenos Aires

ARGENTINE

BUENOS AIRES, (Reuter). — Mer-
cred i soir, une bombe a exp losé au
ministère de l'économie d'Argentine, au
moment où M. Alsogaray, ministre  de
l'économie, conférait avec des chefs
syndicalistes, pour empêcher qu 'une
Crève ne soit déclenchée. La bombe a
éclaté à 25 mètres du lieu de la
conférence. Elle a fait d'importants
dégâts, mais on ne déplore aucune
victime.

Les footballeurs bernois à Francfort
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part, U nous a semblé
que bien des joueurs suisses ne
croyaient pas k une victoire péremp-
tolre de trois buts, si bien que, par
moments, Il nous ont donné l ' impres-
sion d'accomplir une formalité p lu tô t
que de chercher à tout prix à réussir
un renversement spectaculaire. Nous
avons assisté enfin à trop de passes
imprécises qui trahissent, quoi qu 'en

¦dise ' l' e n t r a î n e u r  Sing, une certaine las-
situde, pour ne pas dire une fatigue
certaine.

Le public voulait des buts
Contre un adversaire don t les moyen s

étaient limités et la tactique prudente,
l'équipe allemande a choisi de jouer la
sûreté. Durant la première mi-temps,
elle s'est bornée à mainteni r  le résultat
égal , quand bien même elle dominait
la plu part du temps. Lorsque les Alle-
mands se sont rendu compte que les
contre-attaques des Young Boys pré-
sentaient quelque danger, ils ont forcé
l'allure au début de la deuxième mi-
temps, vivement encouragés par un pu-
blic qui était venu pour assister à des
buts et non pas à une promenade de
santé de son équipe d'ores et déjà
assurée de la qualif ication . Comme la
défense des Bernois fonctionnait bien ,
il a fallu en déf in i t ive  un penalty
pour que Francfort réussisse à battre
Eich, qui f i t  hier soir une excellente
partie. Ce penalty nous a paru justi-
fié et l'ailier gauche Biiumler ne s'est
pas f a i t  faute de le transformer avec
force et précision. Après avoir acquis
cet avantage, Eintrach t n 'a pas cherché
outre  mesure  a augm enter ta marque.
Les demis Weil'biicher et Stinka, ains i
que les inters Pfaff et Linder, se sont
bornés à monopoliser le ballon au mi-
lieu du terrain , afin de gagner du
temps. Nou s avons l'impression qu'en
u t i l i s a n t  plus fréquemment leurs ai-
liers , les champions d 'Allemagne au-
raient pu inquiéter beaucoup plus le
gardien Eich .

Résultat encourageant
Si les Young Boys sont f inalement

parvenus à égaliser, ils le doivent à un

merveilleux courage qui les incita à
lutter jusqu'à l'ultime minute. Ce n'est
en effet que quelques secondes avant
le coup de sifflet final que Schneider
put reprendre un très beau centre de
Wechselberger et réussir une égalisa-
tion qui fera plaisir à tous les suppor-
ters des Young Boys. Pour les cham-
pions suisses, la coupe européenne des
champions n'est plus qu'un mauvais
souvenir. L'essentiel pour eux c'était
d'éviter une lourde défaite qui aurait
entamé leur moral après leurs insuccès
do championnat suisse contre les
Grasshoppers et contre la Chaux-de-
Fonds.

Comme nous le disait Gilbert Rey
dans les vestiaires à la fin du match,
ce match nul équivaut pour les Bernois
à une petite victoire dont ils sauront
tirer profit par la suite.

Eich parfait
Dans l'équipe bernoise, c'est incontes-

tablement le gardien Eich qui a fourni
la meilleure prestation. II n'a commis
aucune erreur et a fait preuve d'une
très grande maîtrise sur les balles
hautes, en dépit des charges de l'avant-
cent re Stein, qui se montra particuliè-
rement agressif. Avec Eich, nous cite-
rons le vétéran Bigler, qui fut parfait
dans son rôle d'arrière-balai , le petit
demi Schnyder, qui couvrit une énorme
surface du terrain, mais eut quelque-
fois des passes imprécises, et enfin le
jeun e Schneider qui, sans fournir une
partie brillante dans l'ensemble, eut
néanmoins le mérite de réussir un très
beau but.

A la f in  du match, le public a sifflé
son équipe car, t rès gourmand, il exi-
geait une victoire spectaculaire. Cepen-
dant les joueurs d'Eintracht-Francfort
avaient le sourire : pour eux seule la
qualification pour les quarts  de finale
comptait , et c'est en fonction de ce but
précis qu'ils ont joué hier soir, permet-
tant ainsi  aux champions suisses de
réussir un résultat somme toute très
honorable,

K. W.

CHÉZARD-SAINT-IHARTTN

Au Groupe d'hommes

icti i A° le retour des longues soirées, les
m» , , d'hiver reprennent lnsenslble-
mu> 6ur actl°n. Vend redi dernier , une
quarantaine d'hommes se trouvaient réu-
r° P°Ur entendre une causerie de M.
«7 1-* ¦*"• de Cernler, sur «Le rôle
»«t i .onune au foyer».  Le conférencier
Dkit » ult Par le P^teur Porret qui se
,J" a saluer le bel auditoire . La cause-
nt docteur Trlpet , à la bonne fran-
SeliirJ 

et entre hommes, n 'eut pas de
L™ a retenir l'attention de chacun deux
entrofi duran t. La causerie fut  suivie d'un
Pondit au coura duquel l'orateur re-
lut fui 

de bonne grace aux questions qui

E.V 17A70.V SOVIÉTIQUE : * Nous
perdons chaque année I t  milliards de
kw-heures d'énergie électrique du f a i t
du gasp illage prati qué dans l 'industrie
et 7 milliards de kW-heures p ar le
mauvais régime de l 'éclairage dans le-
pays *, a déclaré mercredi soir Radio-
Moscou.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un voleur sous les verrous
Le juge  d 'instruction de la Chaux-

de-Fonds nous communique :
La police cantonale vient d'appré-

hender le nommé A.-C. H., né en 1927,
manœuvre, domicilié en notre ville,
pour vols.

Il a reconnu s'être approprié, en
octobre - novembre 1959, à la Chaux-
de-Fonds, une somme totale de 170 fr.
qu 'il a dérobée dans la chambre d'un
colocataire, où il s'est introduit à
plusieurs reprises à l'aide de fausses
clés, ou en fracturant  la porte.

A.-C. H. est incarcéré dans les pri-
sons de la Chaux-de-Fonds.

Une automobile prend feu
(c) Mercredi à 18 heures, une voiture
a subitement pris feu à la rue de
l'Envers. Les premiers secours ont été
alertés. Le feu a pris naissance dans
le moteur. Outre le moteur, qui est
hors d'usage, les dégâts subis par le
véhicule sont importants.

LE LOCLE
Un tout beau feu ! ! !

(c) Mercredi , à 8 h. 25, en présence du
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers, le major Huguenin, de M. A. Tln-
guely, conseiller communal, du lt Paul
Zurcher, chef de police et de quelques
pompiers, le feu a éclaté aux deux extré-
mités de la vieille maison sise au Raya,
à 20 mètres de la voie ferrée, au nord.

La fumée puis les flammes montèrent
haut dans un ciel d'une grande pureté.
La maison fut rapidement réduite en
cendres avec toute la vermine, rats, sou-
ris qu 'elle abritait.

Ce n'est pas tous les Jours qu'on
assiste à un Incendie avec aux premières
loges les pompiers les bras croisés.

Collision
(c) Hier , à 11 h. 55, deux automobiles
sont entrées en collision au grand vira-
ge dit « Le Susten » près du collège
primaire. Un des automobilistes a été
blessé, légèrement, et les autos ont subi
quelques dégâts.

EN FRANCE , un règlement de comp-
tes entre Al g ériens s'est déroulé dans
un café de la banlieue parisienne. Trois
agresseurs ont grièvement blessé quatre
autres Algériens.̂

Des représentants de dix compagnies
d'aviation qui exp loitent les lignes en-
tre l'Europe et l'Amérique du Sud —
dont la Swissair — ont annoncé qu'Us
ont renoncé à leur t guerre des pr ix *
et accepté d'app li quer les tar i fs  f i x é s
par l 'Association internationale des
transports aériens.

E.V ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer se rendra au Ja-
pon au pr intemps procha in.

EN UNION SOVIÉTIQUE , te président
de la République de Guinée , M.  Sekou
Toure , a proposé de réunir une nouvelle
conférence de Bandoung pour étudier
les développements internationaux, no-
tamment ceux concernant l 'Afrique,
survenus depuis la première conférence
tenue en 1955.

AUX ETATS-UNIS , la police new-
yorkaise est à la recherche de M. Pool
Bang-J ensen à ta suite de sa dispari tion
depuis lundi dernier. M. Bang-Jensen,
ancien fonctionnaire de l'OJi.U., avait
été licencié en 1958 par le secrétaire gé-
néral, M.  Dag Hammarskjoeld parce
qu 'il avait refusé de remettre à f'OJV .
U. une liste de ré fug iés  hongrois qui
avaient f u i  leur paya après le soulè-
vement de 1956.

M. Pella commente
à Strasbourg

les décisions des Six

FRANCE

STRASBOUBG, (A.F.P.). — Présen-
tant à l'assemblée parlementaire euro-
péenne les importantes mesures prises
mardi par le Conseil des ministres du
Marché commun, M. Giuseppe Pella,
ministre italien des affa i res  étrangères
et président des conseils des commu-
nautés, a déclaré que le Marché com-
mun européen entend mener c une po-
liti que libérale active » sur le plan
commercial à l'égard des pays tiers.

La communauté des < six > doit en
effet conserver et élargir ses débouchés,
ce qui ne peut se faire que par le
maintien de relations commerciales
harmonieuses avec l'ensemble du mon-
de. Les six gouvernements ont décidé
de s'orienter vers des solutions prag-
mati ques et progressives. M. Pella a
estimé « plus théorique que réelle »
l'éventualité de difficultés commercia-
les entre les « six » et le groupement
de pays qui se constitue en dehors
d'eux, chacun ayant intérêt à recher-
cher des solutions mutuellement accep-
tables.

M. Pella a souligné qu 'en décidant
d'accorder aux pays tiers sur le plan
de l 'é l imination des restructions quan-
titatives, des avantages du même ordres;
que ceux que lesT ^Etats méWbire's j*8"
consentiront mutuellement, le Marché1

commun ne demande pas de contre-
partie. Mais il parait normal que les
autres pays de l'O.E.C.E., du G.A.T.t.
et du Fonds monéta i re  in ternat ional,
prennent des mesures semblables. La
Communauté est aussi animée d'un
esprit libéral en matière ta r i fa i re, puis-
qu 'elle proposera une importante ré-
duction du tar if  douanier commun ex-
térieur des c six ».

M. Pella a encore souligné l'impor-
tance de la « commission de contact >
qui devra procéder à l'examen des
courants commerciaux entre les Six et
les autres pays de l'O.E.C.E. La Com-
m u n a u t é  est prête à engager des con-
sul tat ions régulières avec les Etats-
Unis, le Canada , la Grande-Bretagne et
les autres pays européens. Elle désire
trouver des formes de coopération avec
les autres partenaires européens. En ce
qui concerne la Grèce et la Turquie,
elles seront associées au Marché com-
mun sous la forme d'une union doua-
nière.

Le « cas Jacques Charrier »

Nous avons mentionné la semaine
dernière que Jacques Charrier n'était
pas une recrue très c sérieuse », puisque
le lendemain de son arrivée en ca-
sern e il demandait son hospitalisation
pour faiblesses diverses.

En France, l'opinion publique a jugé
— à juste titre d'ailleurs — très
sévèrement le comportement du jeune
acteur qui ne semblait pas prendre
conscience de l'importance de ses de-
voirs militaires.

En effet, trop de gens ont à l'heure
actuelle un fils ou un parent servant
durement en Algérie pour tolérer qu'un
jeune Français — fût-il célèbre —
n'accomplisse pas son service norma-
lement.

A ce propos, un grand journal pa-
risien, répondant à la « colère du
peuple » a fait le point.

Voici en substance le résultat de
son enquête :

L'autorité militaire n'est pas du tout
complice d'une supercherie. Le mari
de B.B. a été admis à l'hôpital mili-
taire du Val-de-Grâce, à Paris (H
souffre d'une € dépression nerveuse»)
où il est soigné par le professeur
Coireau, considéré comme l'un des
plus brillants neurologues de France.

Sa dépression serait due à la récep-
tion peu aimable par laquelle les
« anciens » ont accueilli k Orange « le
bleu ». Il a été particulièrement chahuté
parce qu'il était le mari d'une femme
trop célèbre ( I) ; cependant il faut
avouer que ce genre de brimades en-
gage gravement la responsabilité de
ceux qui l'ont tolérée.

Dans «a chambre d'hôpital, il ne
reçoit aucune visite et ne sort jamais.
Brigitte, elle-même, n'a pu le voir
(c'est tout dire I). Il ne bénéficie donc
pas d'un traitement ée faveur.

Enfin, les bruits ont couru que
Charr ier va être réformé. A ce sujet,
lie journal français déol'ajre qu'une
dépression passagère n'est pas une
cause de réforme. Mais l'instabilité
caractérielle en est une (...) L'intéressé
dœvirait alors subir une série de tests
destinés à renseigner les médeoinis.

Bref , quel que «oit le résultat de
cette regrettable affaire qui a suscité
de nombreuses polémiques, on peut
espérer que Jacques Charrier fera en-
core parler de lui... comme acteur mais
pas comme soldat.

Le célèbre «bleu»
serait vraiment malade-

Gérard Philipe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

- _me représentan t du cinéma fran-
u il a assisté au Festival de Punta

j î !  Este en 1951, il a effectué une
«ornée au Japon en 1953, il a été la

J.HP de la première semaine du ci-
Sma français  en URSS en 1955. En
îSj il part icipait au Festival de San-
MDCiscO' Après avoir passé quelques
¦ „« à New-York l'an dernier , il était

ffn a« Festival de Bruxelles.

j i  avait subi une imp ortante
interven t ion  chirurgicale

Gérard Philipe avait subi dernière-
-«jt une impor tan te  in te rven t ion  chi-
^îicale que l'on avait tenu e secrète,
ÎTris 1u* ses proches redoutassent ce-
«ndant une issue fa ta le .  Il laisse une
feœme et deux enfants.

Ses obsèques auront lieu en Pro-
vence, où il est né. Il sera inhumé dans
u costume qu 'il portait dans c Le
nd> , où il interprétait le fougueux
Rodrigue.

La foule des reporters et des photo-
graphes se trouve massée devant le
domicile parisien de Gérard Philipe où
u amis de l'acteur disparu, metteurs

a scène, acteurs, auteurs, commencent
, arriver.

C'est en fin de matinée que le célè-
bre acteur s'est brusquement effondré,
rjetiroe d'une embolie. La mort aurait
été presque instan tanée  ; tous les soins
prodigués par la sui te  dans une clini-
Le où il fut transporté avaient été
vains.

H s o uf f r a i t  d'un cancer du f oie
i Comment parler de l'être exception-

nel qu'était Gérard Philipe, a déclaré
l'actrice française Suzanne Flon, après
ivoir appris la mort du comédien . Son
Ulent de comédien , a-t-elle poursuivi ,
c'était une chose, mais c'était un cama-
rade adorable. Bon , compatissant, et ce
que l'on ne dira jamais trop, c'est le
as qu'il faisait de sa d ign i té  d'homme.

iNous nous en rendons plus que .ja-
ma is compte , maintenant  que nous sa-
vons tous que depuis deux mois il se
uvalt condamné — car il est mort en
réalité d'un cancer du foie — mais
l'eat bien gardé d'étaler sa misère phy-
ilqge, démontrant ainsi une fois de
plus «lue la vie privée d'un artiste
peut être privée de toute publicité,
lorsque tel est vraiment le désir de
[Intéressé. Par cette noblesse de son
tuactère, il impose à tous le respect. »

MELVN (AFP) .  — Une fillette de
Faremoutiers (Seine et Marne), Fran-
cine l'Homme , qui avait été happée
par une voiture, le 28 mars dernier ,
jour de Pâques, à Coulommiers et
qui , depuis ce jour, se trouvait dans
un état comateux, s'est brusquement
éveillée mardi. Souriant à 'ses'ipa-
rents, elle reconnaissait tout le mon-
de, même des gens qu'elle n'avait
pas vus depuis longtemps. Son pouls
est à nouveau normal, sa respiration
également. La fi l let te s'alimente ,
parle , demande des jouets. Il sem-
ble qu'il s 'agisse d'un mieux abso-
lument réel et on l'estime sauvée.
Depuis le 28 mars, elle était absolu-
ment sans connaissance et on la
jugeait dans un état désespéré.

Une fillette
sort brusquement

d'un coma de huit mois

Hier, à 19 h. 30, à la rue Louis-
ravre , à Boudry, un automobiliste de
Peseux qui monta i t , a b i fu rqué  sou-
dain à gauche pour se rendre au parc,
d a heurté un scooter, conduit par
"n habitant de Boudry, qui arrivait
'n sens inverse. Tous deux ava ient
une visibilité nul le , un camion qui
précédait la voi ture  leur bouchait la
vue.

Les deux véhicules ont été endom-
magés.

Voiture contre scooter
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FLEURIER
Major i t é  d'électrices

(c) Selon les calculs qui viennent
d'être fai ts, il y aura , par suite de
l ' introduction du suffrage féminin, en-
viron 1350 électrices dans notre com-
m u n e, soit une majorité de 250 en
nombre rond sur les électeurs.

PARIS (AFP). — La bataille sco-
laire, qui oppose partisans et adver-
saires de l'école libre, a repr is en
France. Au moment où le premier mi-
nistre, M. Michel Debré, se prépare à
proposer au parlement un projet de rè-
glement scolaire, les députés commu-..
nistes ont décidé mercredi de déposer
sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale un projet de loi tendant à la
nationalisation de l'enseigniemept libre '
et prévoyant en particulier la mise
sous le contrôle de l'Etat de l'ensei-
gnement libre et prévoyant en particu-
lier la mise sous le contrôle de l'Etat
de l'enseignement privé, principalement
confessionnel.

Dépôt d"un projet de loi
communiste

sur la question scolaire

L'Américain moyen
et le fisc

ÉTA TS-UNIS

NEW-YOR K (A.T.S.). — L'office des
contributions des Etats-Unis vient de
publier une étude qu'il a faite sur la
base des déclarations d'impôts afin de
montrer ce que l'Américain moyen verse
au fisc.

L'on dernier, c'est-à-dire en 1958, lei
déclarations d'impôt ont att eint le chif-
fre record de 59.825.000. Sur ce nombre,
46.865.000 déclara lions établissent un re-
venu imposable. Ces revenus indiqués
au fisc s'élèvent en tout à 149,5 mil-
liards de dollars, ce qui est aussi un
record.

L'Américain moyen déclare un revenu .
brut de 4500 dollar». Il lui reste 2250'J
dollars une fois (les déductions opé-
rées, déductions pour lui-même, puis sa
femme et ses enfants, pour les hono-
raires versés aux médecins, les impôts
communaux, les charges d'intérêts et
autres 'taxes, c'est-à-dire que son revenu
imposable s'élève à ce montant. Sur ce
revenu, l'Américain moyen verse un
impôt représentant la somme de- 450
dollars. Quatre millions et demi de
contribuables ont déclaré en 1958 des
revenus provenan t de dividendes repré-
sentant un total de 6,5 milliards de
dollars. Les dividendes sont imposés
comme gain de capital au taux unifié
de 25 %.

Mme Onassis .
demande le divorce

NEW-YORK (Reuter). — Mme Onas-
sis, femme de l'armateur grec, a adressé
mercredi une plainte en divorce à la
cour suprême de Manhattan.  Elle de-
mande de conserver la gard e de ses
deu x enfants Alex (11 ans)  et Christina
(9 ans ).

La seule cause de divorce reconnue
par les t r ibunaux  de l'Etat de New-
York est l'adultère.

CONFÉDÉRATION
M. Max Petitpierre président
de la Confédération en 1960

A la suite de la démission de M.
Giuseppe Lepori , M. Max Petitpierre
assumera, en 1960, la présidence de la
Confédération.

Cette nouvelle réjouira tous les Neu-
châtelois pour lesquels l'année 1960
sera à marquer d'une pierre blanche,
puisque deux des leurs occuperont les
plus hautes charges de la République,
Le 5 décembre, en effet, M. Gaston
Clottu sera élu président du Conseil na-
tional.

Une candidature romande ?
A la suite de la démission de M. Le-

pori, on parle, sans trop y croire, d'une
candidature romande, celle de M. Bourg-
knecht, conseiller aux Etats et prési-
den de la ville de Fribourg, expert en
matière de finances. Une autre candi-
dature conservatrice romande pourrait
être envisagée, celle de M. Bonvin , con-
seiller national et président de la ville
de Sion , qui pourrait reprendre la place
qu'occupait autrefois M. Escher.

M. Pierre Glasson présidera
l'Association suisse

des fabricants de cigarettes
BERNE. — L'Association puisse des

fabricants de cigarettes, dont Ja prési-
dence a été assumée pendant près d'un
quart de siècle par M. Henry-Cottier,
ancien conseiller national , démission-
naire, a fait  appel à M. Pierre Glasson,
conseiller d'Etat et conseiller nationaL
à Fribourg, qui a accepté'de remplir
ces fonctions à partir du 1er janv ier
1960. Cette décision entraînera la dé-
mission de M. Glasson comme conseil-
ler d'Etat, mais il restera au Conseil
national.

Ë A *#• \Jf Ë is
Km *¦» W * ¦»

N A T I O N A L E
mm*ï- - .:. : : : . :¦ -¦;:- :,. ¦¦¦;¦¦: . • ¦ S'  ̂> ¦<. .:.^- . :^. -^Mm

niRA

MOUTIER. — Un incendie a complè-
tement détruit, à Lajoux, un rural
appartenant à M. William Berherat.
Les dégâts s'élèvent à 80.000 francs.'
On ignore les causes du sinistre.

Un rural
détruit par un incendie

GE/VÊVE

Le synchrotron à protons, installé
dans les laboratoires de l'Organisation
européenne pour la recherche nucléaire
(CERN), à Genève, a donné un fais-
ceau de protons de vingt-quatre mil-
liards d'électrons volt, atteignant ainsi
pour la première fois l'énergie maxima
pour laquelle il a été conçu.

Le CERN indique à ce sujet, que
grâce à ce résultat, obtenu après six
ans d'efforts, l'Europe occidentale dis-
pose maintenant d'un instrument de
recherches unique au monde pour
explorer la structure interne de l'atome.

+ Le groupe d'experts convoqué par la
conférence trlpartlte sur l'arrêt des
essais d'armes nucléaires, s'est réuni
pour la première fols mercredi après-
midi au Palais des nations.

Le synchroton du Cern
a atteint l'énergie maximum

Ce soir et samedi
DEUX DERNIÈRES DU

Coup de Joran
Louez sans tarder chez Pattus, tabacs,

ou k l'entrée

La société de musique

UNION TESSINOISE
rappelle à ses membres

l'assemblée générale
de ce soir, 26 novembre, à 20 h. 30,

au Cercle tessinois.
Le comité.

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a lieu de 20 à 24 h. ce

samedi 28 novembre

ORCHESTRE
Je cherche, pour Sylvestre, petite for-

mation, éventuellement deux accordéo-
nistes. Faire offres au café de la Petite
Brasserie, Neuchâtel. Tél . (038) 519 76.

Armée du Salut, Ecluse 20
Venez ce soir à 20 heures

Le colonel Gaillard
présidera la réunion

Le magasin Gilbert Perrln
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sera fermé cet après-midi pour cause
de deuil

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent i tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir ,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter an maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suff i -
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».
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Tûsit
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LES SPECTACLES

Un cabaret nous manquait et le
c Coup de joran » tout spécialement.
Heureusement hier soir, nous avons
retrouvé, respiré l'atmosphère de la
petite salle de la rue de la Raffinerie.
On se sentait non pas revivre —
n'exagérons pas — mais raccordé à un
passé qui fut brillant et replongé
dans une bonne humeur qui , quoi
qu'on dise, est aussi une des marq ues
du Neuchâtelois. Le comédien Pierre
Boulanger, qui est des nôtres tout en
faisant  carrière sur les scènes lau-
sannoises, est l'artisan de cette réou-
verture et on lui en saura gré. Sou-
haitons qu'à ces trois soirées annon-
cées, en succèdent d'autres.

A l'affiche figure Janine Robert qui,
au piano, interprète des chansons de
Brassens, de Bruand , de Claud e Figus
et même de l'ancêtre Béranger ; Jean
Léman, qui était absent hier pour
cause d'ext inction de voix mais qui
sera là ce soir et samedi ; Richard
Lœwer. Notre fantaisiste mérite les
épithètes les plus louangeuses. Avec
les années et l'expérience, il a pris
de la bouteill e, comme on dit , et vous
débite ses oeuvres à lui , les mime, les
jou e, lâch e à point le mot qui fai t
pouffer avec une souveraine et nar-
quoise aisance. Qu'il parle du < Mou-
choir de papa », du « Comitard », des
c Fils à papa », des c Remèdes », des
casse-pieds baptisés d'un nom plus
fort , il fait mouche à chaque coup.
Et on lui tressera des couronnes pour
son étourdissante mise en boîte d'Henri
Guillemin, faisant le croque-mort dans
le jardin des lettres.

Pierre Boulanger sait raoonter la
bonne histoire. Il sait aussi et surtout
dire de joyeux et subtils poèmes de
Paul Fort ou de Jammes. II enchante
par sa façon de vous tenir en haleine
avec le € Menteur » de Cocteau et de
vous faire tordre par la « Suite helvè-
te » de Fran k Jotterand.

Enfin , il y a Géo Montax, qui, dans
la petite saille et à trois pas de son
public, est dans son élément . Il sert
les traditions des chansonniers pari-
siens et rien que son entrée en ma-
tière — dans laquelle chaque specta-
teur et spectatrice est mis sur le gril —
est déjà un numéro supercom ique . Les
rires redoublent avec son tour d'hori-
zon de l'actualité politique et mondai-
ne et ses chansons, ses interviews et
ses commentaires.

Excellente soirée en ce « Coup de
joran » retrouvé et succès assuré.

D. Bo.

La réouverture
du « Coup de joran »

CERNIER
A la « Gym Hommes »

(c) Notre société de « Gym Hommes »
vient de se réunir en assemblée géné-
rale à l'hôtel de l'Epervler , sous la pré-
sidence de M. Auguste Daglia-Zabelltna.

Dans son rapport sur l'activité de la
société , au cours de l'exercice écoulé, le
président rappelle les différentes mani-
festations auxquelles elle a participé :
fête cantonale , au début de juin , k
Neuchâtel , course effectuée dernièrement
à la Dame, etc.

Le rapport de caisse est ensuite pré-
senté par le vlcerprésident M. Maurice
Gloria. La situation financière de la so-
ciété est excellente.

Ces deux rapports acceptés, décharge
est donnée au comité pour sa gestion.

Le président , gymnaste de toujours,
comme pupille, actif et « gym hommes »
qu'il préside depuis une dizaine d'an-
nées, quittant la localité , fait part , avec
regrets, de sa démission.

Des remerciements lui sont adressés
par le vice-président , pour tout le tra-
vail effectué au sein de la société et
pour son dévouement désintéressé. Un
souvenir lui est remis, marquant ainsi
la reconnaissance de la société.

Le nouveau comité est ensuite cons-
titué : président : M. Maurice Gloria;
vice-président: M. Robert Gaberel , se-
crétaire des verbaux : M. Jean Berger ;
secrétaire de la correspondance : M. Al-
phonse Droz ; caissier : M. Jean-Louis
Devenoges; moniteur : M. François Hayoz;
membre : M. Marcel Frutlger.

En fin de séance et pour marquer
son départ , le président sortant Invite
ses collègues à prendre le verre de
l'amitié.
Les GENEVEYS-snr-COFFRANE

Le président de commune
se casse un pied

(c) M. René Perrin , maître-boucher
et président de commune, a eu un
accident qui l'immobilisera quel que
temps. S'étant rendu à Serrières, aux
abattoirs, il a glissé sur une pierre
et s'est cassé un pied.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 no-

vembre. Température : Moyenne : 1,4;
min. : 0,2 ; max. : 2,5. Baromètre : Moyen-
ne : 724,0. Vent dominant : Direction :
ouest-sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé. Lé-
gères éclaircles dans l'après-midi.

Nivea u du lac 24 nov. à 7 h. 30: 428,90
Niveau du lac, 25 nov. k 7 h. : 428.89

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : sur
le plateau bancs étendus de brouillard
spécialement dans la matinée. Limite
eupérleure située vers 700 ou 800 m.,
faible bise. Au-dessus du brouillard, en
Valais et dans les Grisons ciel se cou-
vran t dans le courant de l'après-midi.
Fœhn dans les Alpes. Vent du sud se
renforçant en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel gé-
néralement couvert. Précipitations régio-
nales. Vent du sud se renforçant en
montagne. Températures peu changées.

EDWIGE FEUILLERE
Nos interviews au Théâtre de Neuchâtel

Lorsque je l'ai aperçue, l'autre soir,
sur le modeste p lateau de notre théâtre ,
elle réglait elle-même quel ques détails
de mise en scène avec notre compatriote
Jacq ues Verlier. Hélas ! l' exi guïté néces-
sitait la suppression d' un fauteuil.. .
monumental au centre de la scène.
Quel ques mots et tout rentrait dans
l' ordre. La mise en scène ne se sera
certainement pas ressentie de ce change-
ment improvisé l

— Ma carrière se résume en quel ques
mots, me confie Edwige Feuillère. Com-
me tout le monde , j'ai dû suivre la
filière depuis le Conservatoire jusqu 'au
haut de l'échelle, avant de pouvoir sor-
tir du lot. Je j 'avoue aussi, j'ai eu
énormément de chance...

Mais ce qu 'Edwige Feuillère ne dit
pas , c'est toute la volonté qu 'il a f a l l u
à la jeune et timide f i l l e  d' entrepreneur
dijonnais pour a f f r o n t e r  un public qui
maintenant la fê te  chaque soir. Edwige-
Caroline Cunati (c 'était son nom !) vin t
tout d' abord à Paris pour étudier le
chant . A la pension-famille des Unions
chrétiennes de jeunes gens , elle rencon-
tra p lusieurs f u t u r s  camarades. Dans la
même classe qu 'elle , travaillaient Julien
Berlhau , Simone Renant , Claude Génia...
et Jean-Pierre Aumont. C' est peut-être
ce qui expli que que le rôle de Lucy

Crown soit écrit pour elle ! Après le
Conservatoire, Edwige chante à l'Op èra-
B o u f f e .  Elle est la septième femme du
roi Pausole en même temps que Pou-
lette Dubost .

En 1931, elle tient le rôle de Suzanne
dans le « Mariage de Fi garo », où elle
remporte un brillant succès .

Peu de temps après , elle joue « La
dame aux camélias ». Marguerite Gau-
thier devient pour Edwige Feuillère une
seconde nature. Les héritiers du grand
Dumas lui accordent alors le monopole
de ce rôle d i f f i c i l e . C' est la consécra-
tion définitive.

— J'ai toujours établi une différence
entre le cinéma et le théâtre, me dit
encore Edwige Feuillère. Je me trouve
dans l 'impossibilité de mener une dou-
ble vie. Si je tourne un f i lm , je reste
au studio, mais il ne faut  pas venir
me parler de cinéma lorsque je suis
au théâtre. Il me semble qu 'il est déjà
assez difficile de conserver un person-
nage pour en changer trois fois par
jour I

Au cinéma , Edwi ge Feuillère s 'est il-
lustrée dans « Lucrèce Borg ia », « L'aig le
à deux têtes *, le « Blé en herbe t ,
« Jul ie  de Carneilhan » . « L'idiot * avec
Gérard Phili ppe , etc. Elle a tourn é une
soixantaine de f i lms .  Au théâtre , après
« La dame aux Camélias », ses prin-
cipaux rôles sont i. La Parisienne » et
« La dame de la solitude *.

Edwi ge Feuillère est demandée par-
tout , en Améri que , au Canada... mais
elle re fuse  en g énéral de quitter Paris .

— Si j ai accepte cette tournée , c est
uni quement pour connaître une fois les
di f f icu l tés  d'un grand voyage, me dit-
elle. J'ai joué un peu pai out dans le
monde, mais jamais  dans une  tournée
de grande troupe. Nous n 'en sommes
qu 'au début , mais je me sens déjà très
lasse. Heureusement que je pourrai
prendre du repos en rentrant à Paris,
au printemps.

Aucun détail n'échappe à Edwige
Feuillère. De p lus , elle aime s'instruire.
En queques p hrases , j' ai dû lui exp li-
quer les particularités de notre région.
Elle a voulu connaître les heures d' ou-
verture des musées... et l'adresse d' un
bon co i f f eur .  C'est p e u t - ê t r e  parce
qu 'elle veut tout voir , être au courant
de tout , qu 'elle est devenue cette reine
tant enviée du théâtre.

René JELMI.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 novembre. Broyé,

Alain-Gabriel, fils d'Edmond, employé
TN à Neuchâtel , et de Marlyse-Pierrette-
Maithilde, née Vouga. 21. Montanari , Ro-
ger, fils de Glullano, manœuvre à Neu-
châtel, et d'Irène, née Bisca ; Moulin ,
Chrlstine-Gabrielle, fille d'Henri-Arnold,
ouvrier d'usine à Cortalllod , et de Léa-
Joséphlne, née Rossl.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 21
novembre. Cosandey, Jean-Daniel , mécani-
cien à Olten, et Gelser, Glsèle-Sylvtne, à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 19 novembre. Regamey,
Paul-Emile, contremaître à Lausanne, et
Besslre, Nelly-Paullne, à Neuchâtel. 20.
Blàuer, Werner, magasinier à Slssach, et
Indermûhle, Binla-Martha, à Neuchâtel.
21. Jeannet, Eric, physicien à Hauterive,
et Benoit , Annellse-Françolse, â Neuchâ-
tel ; Egger, André-Femand, mécanicien à
Peseux, et Jacot, Yvonne-Hélène, à Neu-
châtel ; Favre, Robert-Ferdinand, repré-
sentant à Neuchâtel , et Joray , Colette, k
Peseux ; Quadrlo, Alflo, manœuvre, et
Valll , Erlna-Angela , les deux k Neuchâ-
tel. 23. Bourquin, Georges-André, chef de
service, et Buchs, Janine-Antide, les deux
k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 novembre. Gaberel née
Boquler, Jenny, née en 1884, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Gaberel , Armand . 19.
Kramer , Gustav, né en 1880, mécanicien
k Neuchâtel , époux d'Ida-Wllhelmtna, née
Quicker . 20. Kohler , Ernest-Gustave, né
en 1909, typographe à Fleurier, époux de
Clotllde-Plerrina, née Monducci. 21. Plana-
Borcl, Natale-Angelo-Glaoomo, né en 1897,
entrepreneur en menuiserie à Neuchâtel ,
époux d'Hélène-Marguerite, née Kauf-
mann ; Blanc, Jan-Peter , né en 1944, fils
de Roger-Marius-Jean, maître d'armes à
la Chaux-de-Fonds, et de Paola-Lovlsa,
née Porkka ; Moser, Edmond, né en 1892,
maître peintre en bâtiment à Neuchâtel,
époux d'Alice-Marguesrite, née Baudln ;
DTvernols née Trelber, Marie, née en 1882,
ménagère à Neuchâtel, veuve de D'Iver-
nois, Ferdinand.

Mariage princier à Neuchâtel
Clou de la Quinzaine gastronomique neuchâteloise

Grand succès du Salon culinaire
« Nous avons l'honneur de vous an-

noncer le mariage de Mlle Verte de
Marennes, née à Marennes, fille de
l'Océa n et de l 'Ecaillé née Denacre , avec
M. Jolivin de Neuchâtel - Blanc, né au

Une des tables du Salon culinaire chargée de plats fort appétissants.
(Press Photo Actualité)

Soleil , fils de Chasselas et de Lacuve
née de la Cave ».

C'est par ces mots que fut célébré,
hier à l'hôtel DuPeyrou , le mariage de
la princesse des huîtres et du prince
des vins , cérémonie qui se déroula avec
le faste et le protocole indispensables.

Si le « oui » traditionnel ne fut  pas
prononcé par les époux , l'acte de ma-
riage fut signé en bon ordre par les
témoins , les représentants de la Gra-
cieuse confrérie des Galants  de la Verte
Marennes, revêtus de capes grises et
vertes , coiffés de grands bérets , et les
représentants de la Noble compagnie
des vignolants , portant habits de gala
chevronnés.

Les organisateurs de la deuxième
quinzaine gastronomi que de Neuchâte l
avaient , en effet , demandé la main de
Mlle Huître de Marennes , pour l'un i r
au Vin de Neuchâtel.  Les jeunes mariés
étaient fort bien entourés : à part les
témoins , Mlle Huî t re  éait accompagnée
par Mlle Madeleine Decure , directrice de
la grande revu e « Cuisine et vins de
France », et M. Pierre Androuet , « Con-
sul à Paris des vins de Neuchâtel ».
Du côté du marié , nous avons remarqué
plusieurs conseillers communaux et les
personnes prati quant l'art du bien-boire
et du bien-manger.

MM. Armand Montandon , président
de la Quinzaine , J.-P. Baillod , Grand-
maître des vignolants de Neuchâtel ,
Charles Dubois , vice-président des vins
de Suisse et Marcel Pauli , président de
la société des cafetiers de Neuchâtel ,
furent intronisés , après avoir prêté ser-
ment et dégusté une huître, Galants de
la Verte Marennes.

Et , comme tout mariage qui se res-
pecte , les invités se mirent à table pour
déguster huitres de Marennes et vin de
Neuchâtel .  Toute l'assemblée fut una-
nime : ce mariage est parfait I

lit salon cul inaire
qui f a i t  honneur

à nos restaurateurs
A la Rotonde , les restaurateurs du

canton de Neuchâtel  présentaient des
plats spécialement mijotes pour le sa-
lon culinaire. De quoi mettre l'eau à
la bouche ! Même le plus gourmet des
visi teurs n 'aurai t  pu désigner le plat
le plus appétissant entre les faisans,
les truites , les f i le ts  en croûte, le jam-
bon à l'os, les canards à l'orange ou
les gigots. Leur présentation était raf-
finée. Qu 'il était  app étissant , ce cochon
de lait transpercé par la broche, dans
un cadre champêtre , un jeu de lumière
donnant  même l'impression que les
bûches flambaient !

Tout le gibier était représenté, de
quoi faire rêver le p lus enragé des
chasseurs. Les bouchers avaient apporté
des morceaux de viande qui auraient
rassasié G a r g a n t u a , les boulangers
avaient cuit pains , tresses et spécialités
neuchàteloises.

Quel ques tables retenaient l'attention :
celles qui exposaient les p lats préparés
par le Club des fins-becs de Saint-
Biaise. Quand on sait que ce club n'a
que six mois , on ne peut que prédire
un bol avenir de cuisiniers à ses mem-
bres.

Que faire de tous ces plats ? Les
manger , naturel lement .  C'est pourquoi ,
dans la soirée , le public put les dé-
guster , choisir à volonté truites ou
homards , crevettes ou caviar , poulets
ou gigots. L'appétit ne fit  pas défaut,
ni la bonne humeur.

RWS.

t
Madame Marcel Pisoli-Dupasquier et sa fille Jaqueline, à Pully ;
Monsieur Joseph Pisoli , au Locle ;
Madame et Monsieur Paul Hennard-Pisoli, leurs enfants et petits-

enfants , à Lausanne et à Zurich ;
Madame Marie Borel-Pisoli, ses enfants et petits-enfants, en

France ;
Mademoiselle Jeanne Pisoli , au Locle ;
Madame Cécile Pisoli-Schweizer, à Pully ;
Madame veuve Louise Dupasquier, ses enfants et petits-enfants,

à Bulle, à Madrid et à Zurich,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel PISOLI
leur très cher époux, frère, neveu, beau-père, beau-frère, beau-fils,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 25 novembre 1959, dans sa 64me année, après une pénible mala-
die et muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, samedi 28 courant.
Messe de sépulture en l'église du Saint-Rédempteur (Rumine)

à 10 heures.
Honneurs et départ à 11 heures.
Domicile mortuaire : 94, avenue C.-F.-Ramuz , Pully.

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
J

^^^^ÛLa 
C. G. A. P.
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Ohs Robert

Sur la route hivernale
On sait que le nombre des acci-

dents ne fa i t  qu 'augmenter chaque
année et on ne peut que mettre en
garde les automobilistes contre les
dangers qui les menacent. En Eu-
rope , 40.000 personnes ont été
tuées en 1958 dans la circulation
routière. 110 victimes par jour !
Chiffre éloquent , si l'on ose dire !

A l'approche de l'hiver où les
risques d' accidents sont encore plus
nombreux, nous avons pensé qu 'il
serait bon de rappeler quel ques
conseils aux nombreux automobi-
listes qui circulent chaque jour à
travers notre canton.

C' est en hiver surtout que votre
véhicule doit être en parfait  état t
de fonctionnement. Une vérification
consciencieuse de l'éclairage pré -
viendra bien des surprises désa-
gréables. Même de jour , en cas de
brouillard ou de chute de neige , il
faut  allumer les p hares. Les f eux
de po sition sont insvtf f isants .
N' oubliez pas non plus que les
manœuvres de croisement ou de dé-
passement demandent une adresse
toute particulière sur les routes
rendues g l i s s a n t e s .  Lorsque les
freins bloquent les roues sur la
route, il fau t  les relâcher un ins-
tant afin d 'éviter le dérapage.

Saviez-vous aussi qu 'une pelle à
neige , deux ou trois sacs de 10 ki-
los, une natte de dépan nage font
partie de l'équi pement normal d'hi-
ver d'une voiture ?

Que de choses à se rappeler ,
dira-t-on ? Mais celui qui écrit une
lettre prend la peine de l'écrire
sans faute .  Pourquoi ne se donne-
rait-on pas autan t de peine en cir-
culant sur la route !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
»t fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Un jeune premier :

C'est avec p laisir que j'ai également
rencontré Jacques Verlier. Depuis p lu-
sieurs mois, il n 'avait plus donné de
ses nouvelles à ses anciens amis de
Neuchâtel. Il était en tournée aux
Ant i l l e s .  De retour à Paris , il eut la
chance de rencontrer Edwi ge Feuil lère
qui  cherchait alors un jeun e premier
pour créer « Lucy Crown » au Théâtre
de Paris. En compagnie de Bernard
Blicr , Jacques Verlier donna la rép li que
à Edwige Feuillère. Ce premier grand
succès nous fait  plaisir , car ce jeune
comédien mérite p leinement  la conf ian-
ce qu 'on lui a témoignée.

Mardi soir à Neuchâtel , sa mère était
dans la salle. A la fin du spectacle,
elle avait les larmes aux yeux. Etait-ce
l'action du drame de « Lucy Crown » ou
tout simplement la joie de voir son fils
en compagnie d'une si grande artiste ?

•

JACQUES VERLIER

La commission spéciale chargée
d'étudier la réduction de la durée du
travail du personnel communal a dé-
posé son rapport. Elle s'est toutefois
bornée à l'examen d'une première éta-
pe, les réalisations suivantes entraî-
nant une augmentation excessive des
dépenses.

La mise en œuvre de cette étape
apportera un surplus de dépenses
s'élevant à quelque 160.000 fr. par
année. C'est crue d'une part les salaires-
horaires seront augmentés en fonction
de la réduction de la durée du travail
(la commission estime en effet qu 'une
compensation intégrale du salaire doit
être garantie) et que d'autre part ,
en raison de l'obligation d'assurer des
services permanents, il sera nécessaire
d'engager onze ouvriers et deux agents
de police .

La duré e du travail est fixée à 87
heures par quinzaine pour les fonction-
naires, avec un samedi matin de congé
sur deux ; à 92 heures par quinzaine
pour les ouvriers , avec un samedi ma-
tin de congé sur deux ; à 92 heures
par quinzaine pour les agents de
police, avec un samedi et un dimanche
de congé par mois au minimum ; à
96 heures par quinzaine pour les
concierges, avec un d imanche de congé
par mois au minimum et un samedi
matin de congé sur deux.

Ces nouvelles normes devraient, se-
lon la commission, pouvoir être appli-
quées dès le 1er janvier 1960.

Pour une réduction
de la durée du travail
dans l'administration

communale

LES EXPOSITIONS

Une exposition de documents en
espéranto s'est ouverte samedi dans les
locaux de l'exposition scolaire perma-
nente du gymnase. A cette occasion, un
groupe d'espérantistes s'était réuni
pour une petite manifestat ion au cours
de laquelle MM. Edmond Privât et
Pierre Bovet prirent la pat-oie, tandis
que des enfants de la Sagme et du
Noirmont présentèrent des productions
en espéranto.

De nombreux documents en espé-
ranto figurent à cette exposition. L'un
des plus inté ressants est sans doute
une géographie de la Suisse.

Exposition espérantiste

LES ACCIDEN TS

Deux blessés
Hier à 21 h. 45, une voiture chaux-

de-fonnière roulant & la rue dé l'Ecluse
et se dirigeant vers Vauseyon, voulut
dépasser une auto au virage de Saint-
Nicolas. Ce faisant, elle se trouva nez
à nez avec un tram venant en sens
inverse. Pour l'éviter, l'imprudent con-
ducteur se rabattit sur sa droite et
heurta le trottoir. Sa voiture fut pro-
jetée de l'autre côté de la chaussée et
entra de plein fouet dans une auto,
conduite par un habitant de Grossier ,
qui suivait le tramway.

Le choc fut très violent , et le con-
ducteur de la voiture montante a été
grièvement blessé, à la face notam-
ment. Une passagère de la voiture des-
cendante fut  également blessée. Tous
deux furent conduits à l'hôpital.

Les dégâts matériels sont très Im-
portants pour les deux véhicules.

Grave collision de voitures

Hier matin, à 7 h. 50, un accident
du travail a eu lieu sur le chantier
de la Coopérative aux Portes-Bouges.
Un ouvrier italien , M. César Constan-
tin!, maçon, domicilié rue Fleury 5,
a fait une chute de 3 à 4 mètres sur le
chantier. H a été conduit par les
soins de Paimbulance à l'hôpital Pour-
talès. U souffre d'une fracture proba-
ble de l'épaule gauche.

Chute sur un chantier

AM M IVERSAIRES

M. et Mme Louis SCHWAB, domici-
liés Rosière 2 célébreront demain ven-
dredi le cinquant ième ann iversaire de
leur mariage, entourés de leurs enfants
et petits-enfants.

Noces d'or

A L 'VKIVERSITÉ

Suite à l'information parue dans no-
tre journal d'hier, précisons que Mlle
Anne-Charlotte Sailli, à qui le certificat
de psychologie et sciences pédagogiques
a été décerné, est domiciliée à Neu-
châtel.

Diplômes

SERRIÈRES

Hier soir , à 19 h. 15, un tram ve-
nan t  d'Auvernier a tamponné une auto
qui , à l'entrée du chemin menant au
terrain de football , était arrêtée pour
laisser passer les voitures sur la grande
route.

Lorsque le conducteur du tram a vu
le véhicule, il a immédiatement freiné ,
mais les rails qui étaient glissants ont
empêché la lourde machine de s'arrêter
à temps.

Dégâts aux deux véhicules.

Tram contre voiture

SOUS L'OEIL DES BADAUDS

L'énorme sophora qui orne le nord-
est de la place Pury va dispa raître.
La plus grande partie de ses branch es
ont déjà été coupées. Bien que su-
perbe, cet arbre est pourri à l'inté-
rieur et ses branches sont la proie du
vent. L'automne dernier déjà , l'une
d'elles , en tombant , avait cassé le bras
de la statute David de Pury. Un tuli-
pier prendra la place de ce sophora.

D'autres arbres ont dû également
être abattus , notamment des ormes
atteints de maladie. Au quai Comtesse,
ils ont été remplacés par des érables .
Trois grands ormes du Jardin anglais
disparaîtront aussi cet hiver.

Le sophora de la place Pury
va être abattu

C'est une parole certaine et -,tlèrement eugne d'être reçue «Jésus-Christ est venu dans ,monde pour sauver les uéehL,dont Je suis le premier. "*•
1 Tùn. l :1Si

Mademoiselle Jeanne Clerc à v
chàtel ; ' « «*

Sœur Bosy Clerc, à Saint-Loup •Monsieur et Madame Fernand ThULbaud-Clerc, à Genève ; ^"
Monsieur et Madame Michel ThU.baud, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-pi»-»

Clerc-Grau et leur fils Biaise, à NZ*
chàtel ; "*

Mademoisell e Lucie Petersen ;
Monsieur et Madame Cari Peter»,

et leurs enfants Alice et Allan, au Snemark ;
Madame Frioda BerLhoud, à NM,

chàtel,
ains i que les familles parentes
ont la grande douleur d'annoncer ]•décès de

Mademoiselle Marthe CLERC
leur bien-aimée soeur, tante, cousin,
et parente, qu 'il a plu à Dieu de i».prendre à lui, dans sa 70me année,après une longue maladie supporté»
vaillamment avec son aide. ¦

Neuchâtel , le 24 novembre 1959.
(Parcs 20)

Les rachetés de l'Eternel retout,
neront. Ils iront à Sion atej
chants de triomphe, et une [oj
éternelle couronnera leur tête
l'allégresse et la Joie s'approche!
ront , la douleur et les gémla»,
ments s'enfuiront. Esaïe 35;i(

L'incinération , sans suite , aura lin
vendredi 27 novembre. Culte à la ch»
pelle du crématoire à 14 heures.
Sur le désir exprès de la défunte , kfamille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire paît

Christ est ma vie et la mm
m'est un gain. Phil. I -.JI

Madame Ida Tinembart-Jeaninonod,
à Blonay ;

Mademoiselle Marcell e Tinembart, i
Vevey ;

Monsieur et Madame Ernest Tinem.
bart, leurs enfants et petits-enfaat^
à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de ta
Richard Tinembart, à Bevaix, Yverdon,
Broc et Nyon ;

Madame Maurice Tinembart et. m
fil s, à Lausanne ;

Madame Arthu r Tinembart, ses flk
et petit-fils, à Bevaix et Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Françob
Jossy-Tinembart et leurs filles , an
Verrières ;

Monsieur et Madame César Jeann».
nod, à Bevaix ;

Monsieur et Madame William Jeu-
monod , leurs enfants et pet it-fils, u
Locle ;

Monsieur et Madame Marcel Jeu.
monod, à Mûri (Berne),

ainsi que les familles parentes t
alliées,

ont la grande douleur de fa ire pi
du décès de

Monsieur Max TINEMBART
leur cher époux, père, frère, beau-frèie,
oncle et parent, que Dieu a rappelé 1
Lui, paisiblement, dans sa 75me année,
après une très longue maladie siuv
portée vaillaonnient.

Blonay, le 24 novembre 1959.
Maintenant, l'Eternel , mon Dieu

m'a donné du repos de tout»
parts. I Rots 5:1

L'incinération aura lieu à Vevey.
Culte à la chapelle de Blonay, vefr

dredi 27 novembre, à 14 h. 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire p»

Le comité de la Société de tir k
Bôle « Les Armes de guerre » a le pi!
nibl e devoir d'annoncer à ses membre
le décès de leur camarade tireur ,

Monsieur Maurice BÉGUIN
membre d'honneur et membre du comi-
té pendant plus de vingt-cinq ans.

Tous les tireurs conserveront un to-
mineux souven ir de cet ami jovial d
dévoué.

L'incinération , à laquelle ils so»
priés d'assister, aura lieu à la chapeHj
du crématoire de Neuchâtel , jeudi «
novembre, à 15 heures.

\ La direction et le personnel de PISOLI & NAGEL ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de leur associé et patron,

Monsieur Marcel PISOLI
£ survenu le 25 novembre , après quelques semaines de maladie.

Ils garderont de lui un fidèle souvenir.
j Domicile mortuaire : avenue C.-F.-Ramuz 94, Pully - Lausanne. I

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, samedi 28 novembre I
à 10 heures.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.45
Coucher 16.41

LCNE Lever 02.31
Coucher 14.32


